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ON PARLE DE NOUS

Et voici les dernières news :

On Parle de Nous à la télé !

Avec ce focus sur Oléron - réalisé par une équipe de France 2 début juin -
dans le cadre d'un partenariat avec le guide du Routard. Il a été diffusé le
14 juin au cours du JT de FRANCE 2 (plus de 2 millions de téléspectateurs).

Ce focus a été relayé sur le site de France Info : https://bit.ly/3vDbdJR

Il fait suite à un contact direct.

https://bit.ly/3vDbdJR


Suite à un autre partenariat avec le guide du Routard, un focus a été réalisé
sur BFMTV - dans le cadre de la chronique "Week End Première" (467.000
téléspectateurs en moyenne), diffusée dimanche 6 juin à 8h00 :
https://bit.ly/3cRdwCa

Il fait suite à un contact via Charentes Tourisme.

Retrouvez également ce beau reportage sur les écluses à poissons, diffusé
sur TELEMATIN le 7 juin dernier : https://bit.ly/3zDjhxm

https://bit.ly/3cRdwCa
https://bit.ly/3zDjhxm


On parle de Nous dans la presse écrite !

Avec un article de 9 pages consacré à Oléron dans un Hors-Série de
DETOURS EN FRANCE / ECHAPPEES BELLES dont le titre est "Oléron :
l'île aux Trésors". En kiosque en ce moment.



Un article de 2 pages a été publié dans le n° printemps / été du magazine
lifestyle COURANT D'AIR (50 000 ex  / audience 200 000 lecteurs).

Il s'agit d'un publi-reportage.



Une journaliste de FRANCE DIMANCHE (203 851 ex  / audience 631 872
lecteurs) a publié, le 4 juin dernier, un article de 3 pages consacré à plusieurs
destinations de Charente-Maritime (dont Oléron).

Il fait suite à un voyage de presse organisé avec Rochefort Océan et Royan
Atlantique - via le Club Presse départemental .



Une page entière a été publiée dans LE MIDI LIBRE le 12 juin dernier (84
965 ex). 

Il fait suite à un voyage de presse réalisé en juin 2020 via Mme Sabellico.



On parle de Nous sur le net !

Sur le blog SACAVOYAGE.FR https://bit.ly/3uSLDAk

https://bit.ly/3uSLDAk


Ils sont venus !

Le voyage de presse des 5 journalistes de presse écrite - organisé les 9 et
10 juin dernier - via le Club Presse départemental s'est très bien passé. 

Ils arrivent !

Suite au workshop presse (qui a eu lieu à Paris début juin) je peux d'ores et
déjà vous annoncer la venue d'un journaliste de OUEST FRANCE et d'une
journaliste de WHAT'S UP DOC (magazine des jeunes médecins) début
septembre.

Mais je vous en reparlerai...

A bientôt pour d'autres news...

Cet email a été envoyé à m.doisne@marennes-oleron.com, cliquez ici
pour vous désabonner.

Île d'Oléron Marennes Tourisme, Service Presse, c.chartier@marennes-
oleron.com

http://i2i0.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUwAADKL-FQAAc23C0QAAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBgzJ7z9HU2xlEAQ0WNRw4Ch_FUpwAH7t8&b=8283f7cd&e=117517de&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
http://i2i0.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AUwAADKL-FQAAc23C0QAAAA1kEMAAYCScZMAH1XZAAhYVgBgzJ7z9HU2xlEAQ0WNRw4Ch_FUpwAH7t8&b=8283f7cd&e=117517de&x=LfbaIXUsICkwLvfHVQ3yDNtvPgWWnn-OGQoBZGjAkrM
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