COMMUNIQUE DE PRESSE
Nantua, le 22 avril 2022

Nouvelle collection
de 10 affiches touristiques
A l’initiative de Haut-Bugey Tourisme, 10 nouvelles
affiches ont été éditées en collaboration avec
l’Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier.
Elles représentent les sites emblématiques du
territoire et sont en vente dans les bureaux
d’information des deux entités.
Satisfaire la demande client
Nombreux sont les touristes et les habitants du Haut-Bugey
à demander aux conseillers en séjour des posters ou
affiches de la région. Leur demande sera désormais
satisfaite ! Parmi les dix affiches éditées, cinq concernent
des sites du Haut-Bugey : lac Genin, lac de Nantua, vallée
de l’Ain, Grande Vapeur et station de ski du Plateau
d’Hauteville.
Elles ont été créées par l’illustrateur Patrick Hazeaux qui
n’en est pas à son premier coup d’essai : il a travaillé avec
les offices de tourisme de La Plagne, des Arcs, de Val
Thorens, et Tignes prochainement.
Ces affiches sont à la fois des objets souvenirs et des objets
de décoration. Présentées en collection, elles viennent
parfaitement agrémenter les murs des hébergements
touristiques. Elles sont en vente dans les bureaux d’Oyonnax,
Nantua et Plateau d’Hauteville au prix unitaire de 10 € (prix
spécial partenaire de Haut-Bugey Tourisme : 9 €)
La déclinaison des visuels en cartes postales et magnets est
à l’étude.

Poursuivre la collaboration avec nos voisins
Cette action commune avec l’Office de Tourisme Bugey Sud
Grand Colombier marque le début d’un travail en
collaboration. Un vernissage aura lieu en septembre à
l’Espace 3 Lacs à Nantua en présence de l’illustrateur et la
collection devrait s’élargir en 2023 avec de nouveaux sites :
l’abbatiale Saint-Michel fait partie des préconisations.
Horaires d’ouverture des bureaux d’informations de HautBugey Tourisme : HORAIRES
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