
Coup de neuf sur la communication de l’Office de Tourisme du Sud Luberon ! Après 
avoir changé de nom et de logo en mai 2021, le site internet évolue également à son 
tour. L’occasion de donner une nouvelle jeunesse à l’identité visuelle du territoire. Cette 
nouvelle version fait plus de place aux visuels et à l’expérience touristique. C’est un site 
immersif qui propose une expérience de visite plaisante, qui fait rêver et qui donne tout 
simplement envie de venir et de revenir ici, en Sud Luberon.

Son contenu se base sur le partage d’expérience dans un esprit de blog convivial et 
explicatif et s’appuie à 100% sur la base de données touristique partagée Apidae. Ainsi, 
en collaboration avec ses partenaires, l’Office de Tourisme propose une information 
mise à jour, quotidiennement. Chacun peut y renseigner des événements pour les 
mettre en avant gratuitement ou encore, signaler des modifications d’information sur 
des changements d’horraires et nouveautés. www.luberon-sud-tourisme.fr se destine 
aussi bien à fournir des informations aux touristes qu’aux personnes déjà présentes sur 
le territoire qui recherchent des activités à faire le jour même avec la possibilité de les 
réserver via la nouvelle boutique en ligne, où chacun, peut y réserver visites guidées, 
atelier d’art, etc.

Entiè re ment res pon sive, ce site internet s’adapte à tous les écrans, pro po sant ainsi aux 
inter nautes une expé rience fluide et homo gène sur tous supports, du smart phone à la 
TV haute défi ni tion. Le site est conçu pour per mettre une navi ga tion qui s’adapte aux 
envies des inter nautes : de la décou verte en pro fon deur de chaque village à la recherche 
et la per son na li sa tion d’un événement en particulier. On peut ainsi, au gré de la navi ga-
tion, en apprendre davan tage sur l’his toire du Sud Luberon, les événements à ne pas 
manquer ou encore se lais ser por ter par les idées de randonnées à pied ou à vélo en 
collboration avec Chemins des Parcs et Vélo Loisirs Provence.  

Ce nouveau site internet a été élaboré en collaboration avec l’agence spécialisée 
Wordpress «e-labo», l’extension «WP-Apidae» ainsi qu’avec «l’Agence Alangaux Conseil» 
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