
Votre contact presse : 
Juliette DELCOURT - ADT Marne – j.delcourt@tourisme-en-champagne.com 

Tél. 03 26 69 51 06 / 06 35 44 45 13 
	
	

                                                      

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

4 Juin 2021 

 
Les visites virtuelles pour relancer le tourisme 

 
 
L’Agence de Développement Touristique de la Marne (ADT) accompagne les acteurs 
touristiques du territoire dans la digitalisation de leur offre pour répondre aux nouvelles 
attentes des clients, rendues encore plus prégnantes par la crise sanitaire qui a limité ou 
interdit l’accès à ces sites. 
 

• Une nouvelle aide pour les prestataires marnais 
 
L’ADT accompagne les professionnels par la création d’un partenariat avec un prestataire 
technique performant et par une prise en charge d’une grande partie du coût de ces visites 
virtuelles. Le patrimoine constitue un motif majeur de venue sur le territoire. Il est donc primordial de 
pouvoir déployer ces nouveaux outils de découverte pour mettre en valeur l’offre touristique 
marnaise. 
 

• Susciter l’envie de venir 
 
L’objectif de ces nouveaux outils est de donner l’envie de venir visiter. 
La visite interactive offre la possibilité aux internautes de découvrir virtuellement les lieux 
touristiques et les activités professionnelles liées au tourisme (restauration, musées, hébergements, 
etc.). C’est un facteur clé de confiance qui influe directement sur le taux de réservation.  

 
• Les avantages de la visite virtuelle pour le secteur du tourisme 

 

> Mettre en valeur les sites touristiques  
> Donner une image moderne et innovante  
> Rassurer les futurs vacanciers sur les conditions d’accueils, notamment en ce qui 
concerne les restaurateurs et les hébergeurs 
> Proposer une visite accessible en ligne 24h/24, 7j/7 
> Augmenter le référencement des offres grâce à l’intégration à Google Street View et à 
Google My Business  

 

• Quelques exemples de visites virtuelles 
 
Le Centre d’interprétation Marne 14-18 de Suippes 
L’Ecomusée Champenois 
Le Champagne Pierlot 
La Villa Elizabeth 
 
 

Plus d’informations, rendez-vous sur www.tourisme-en-champagne.com/visites-virtuelles 


