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NOUVEAU SITE WEB AVECNOUVEAU SITE WEB AVEC 

WALLONIE-BRUXELLES TOURISMEN

Nouveau segment du site web de Wallonie-Bruxelles Tourisme présentant 

toute l’offre gratuitement en 2015 pour groupes de tous les membres 

de l’asbl dans le nouveau lay out mis en place en responsive design!de l asbl dans le nouveau lay-out mis en place en responsive design!

Les attractions qui proposent des combinés d’une journée disponibles 

actuellement sur 365.be/groupes seront repris dans ce nouveau siteactuellement sur 365.be/groupes seront repris dans ce nouveau site

NOUVEAUTÉ - Création d’un planificateur (uniquement en FR/NL dans un 

1er temps) qui permettra pour les groupes de « composer » leur excursion 

d’une journée, d’en connaître le détail pratique : timing, trajet, prix,…

En phase de développement!En phase de développement!



NOUVEAU SITE WEB AVECNOUVEAU SITE WEB AVEC 

WALLONIE-BRUXELLES TOURISMEN

Pour faire fonctionner ce nouveau site, à vous de jouer!

Encodage par vos soins de toute une série de détails de visite pour 

les groupes dans notre admin 365 be sous un nouvel onglet NEWles groupes dans notre admin.365.be, sous un nouvel onglet NEW-

éditez vos détails groupes



Adobe Acrobat 
Document



NOUVEAU SITE WEB AVECNOUVEAU SITE WEB AVEC 

WALLONIE-BRUXELLES TOURISME
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Démarrage des encodages dès ce 26 octobre et clôture le 13 

novembre! Si vous avez besoin de traductions, n’oubliez pas de 

nous le dire!nous le dire!



RÉFLEXION SUR LE PUBLICRÉFLEXION SUR LE PUBLIC 

SCOLAIRE

Constat d’une diminution dans de nombreuses attractions 

sur ces visites (influence du plafond de dépense des écoles?)

1ère approche avec le magazine « Prof » et la « Carte prof »1ère approche avec le magazine « Prof » et la « Carte prof » 

mais pas concluant sur la volonté d’informer les enseignants 

sur les offres et de collaborer avec le secteur (pour infosur les offres et de collaborer avec le secteur (pour info 

Klasse revient à une édition papier…)

Interpellation de la Ministre sur ce point

Autres pistes de collaboration en vue : infocomeduc.be, le 

JDE un peu à l’instar de ce qui a été fait en 2015, enquête 

dans les attractions,…



WORKSHOP 365WORKSHOP 365

21.11.2015

A ce stade, 9 autocaristes inscrits (dont deux 

viennent uniquement avec leur service 

commercial) soit 7 groupes pour environ 330commercial), soit 7 groupes pour environ 330 

personnes

Atlas  Micheline Cars  B&V Reizen  ReizenAtlas Micheline Cars B&V Reizen Reizen 

Suffis  Voyages Degrève  Voyages Léonard 

Begonia Reizen 

Scenic Tours  De Boeck Incoming & Events

67 exposants & 3 producteurs de produits du 

terroir!


