communique de presse
Les asbl Attractions & Tourisme / Toeristische Attracties, qui fédèrent plus de 350 attractions touristiques et
muséesen Belgique, ont présenté, ce 8 février 2010 au Bozar, un nouveau «KALEIDOSCOPE» d’excursions en
Belgique.
Cet évènement s’est déroulé en présence des 3 ministres du Tourisme de Belgique, Monsieur Geert
BOURGEOIS pour la Flandre, Monsieur Christos DOULKERIDIS, pour Bruxelles et Monsieur Paul FURLAN,
pour la Wallonie.
Ce nouveau «KALEIDOSCOPE» d’excursions exprime la multitude et la grande diversité des attractions
touristiques et des musées belges. Il y en a pratiquement une à visiter chaque jour. Notre pays regorge
de richesses culturelles, historiques, archéologiques, naturelles et de possibilités de loisirs pour toute la
famille à (re)découvrir.
Ce concept se décline en 4 axes.
Le Guide
édité à 1.065.000 exemplaires en 4 langues distribué dans plus de 1.000 points à travers
toute la Belgique et ce dès les prochaines semaines.
Le site
qui regorge d’idées d’excursions pour toute l’année.
Il s’agit du seul site web national des attractions touristiques et musées. Il est doté d’une navigation
dynamique, de modules de recherches intuitives, d’un module météo unique réalisé avec l’IRM et d’un outil
de calcul des distances entre le domicile (ou le lieu de séjour) et les attractions touristiques.
Des visuels
qui seront installés dans près de 600 points de distribution à travers toute la Belgique
pour donner vie à ce concept auprès des 20.000.000 de clients annuels dans notre secteur.
Et enﬁn, les partenariats, qui constituent l’élément complémentaire qui permettra à ce nouveau concept de
se développer à travers d’autres marques ou prestataires.
L’édition de ce Guide est ﬁnancée par les membres des deux associations d’une part, et par la Région
wallonne, la COCOF et Toerisme Vlanderen, d’autre part.
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