
NL #3 PALAVAS LES FLOTS 
 
Destinataires (choisissez) :   O France   X Bassin de vie  
 
Date d’envoi : __24 Sept _______   Thématique : _XXXXXXXXXX _____ 
  
 
 

 Type de contenu Contenus 
Contenu 1 : 
 
Edito 
Présentation de la 
destination sur la 
thématique mise 
en avant 

Titre de la news Je garderai bien l’idée de reprendre une 
„tasse d’été“ utilisé sur la news France 

Texte d’intro de la news 
(110 caractères maxi)   

Lien  http://ot-palavaslesflots.com/fr 

Contenu 2 : 
 
Coup de coeur 
1 lieu, 1 séjour, 1 
activité, 1 rando, 
1 balade… 

Titre du type : 
J’aimerais y être, Je t’emmène,  
J’en ai besoin, je découvre, j’ai 
envie, j’ai testé… 

J’aimerai être sur une terrasse les pieds dans 
l’eau (ou presque).... 

Texte descriptif  
Ecrit à la 1er personne 
(110 caractères maxi)  

Quoi de mieux qu’un déjeuner face à la mer  pour 
prolonger l’été? Le New wave m’offre un kir de 
bienvenue  
 

Lien  https://www.ot-palavaslesflots.com/fr/festivites-
grands-rendez-vous/ete 

Bouton générique : titre et lien  

Contenu 3 : 
 
Offre de séjour 
1 offre de séjour, 
1 hébergeur, 1 
promo… 

Titre du type : 
J’aimerais y être, Je t’emmène,  
J’en ai besoin, je découvre, j’ai 
envie, j’ai testé… 

Je teste... 

Texte descriptif  
Ecrit à la 1er personne 
(110 caractères maxi)  

Le frisson au Casino Partouche, c'est le moment 
du lâcher prise ! Je m'éclate et tente ma chance 
à la roulette ou au bingo. 

Lien https://www.ot-palavaslesflots.com/fr/festivites/le-
casino 

Bouton générique : titre et lien  

Contenu 4 : 
 
Idée sortie 
1 lieu de visite en 
famille,1 lieu ou 1 
activité insolite … 

Titre du type : 
J’aimerais y être, Je t’emmène,  
J’en ai besoin, je découvre, j’ai 
envie, j’ai testé… 

Je m’extasie... 

Texte descriptif  
Ecrit à la 1er personne 
(110 caractères maxi)  

À la Cathédrale de Maguelone, devant la magie 
des lieux, et je suis le guide tout en savourant les 
spécialités locales sur fond de musique classique 

Lien  
Bouton générique : titre et lien  



 
 
 

 
 
 
 
Liens réseaux sociaux : 
 

• Facebook : https://www.facebook.com/PalavasTourisme_______ 
 

• Twitter : https://twitter.com/PalavasOT________________________ 
 

• Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCekjrci7vL3sxeWkFctRLXA 
 

•  
• Instagram : https://www.instagram.com/palavastourisme/______ 

 
 

• Linkedin… :  https://www.linkedin.com/company/office-de-tourisme-des-congr%C3%A8s-
de-palavas-les-flots/?originalSubdomain=fr 

 
 
 
 

 Type de contenu Contenus 

Contenu 5 : 
 
Testé pour vous 
Témoignage d‘1 
ambassadeur ou 
fan ou autre : 1 
rando, 1 recette, 
1 visite… 

Titre du type : 
J’aimerais y être, Je t’emmène,  
J’en ai besoin, je découvre, j’ai 
envie, j’ai testé… 

Envie de profiter des beaux jours pour tenter une activité 
sportive : plongée, jet-ski...  

Texte descriptif  
Ecrit à la 1er personne 
(110 caractères maxi)  

 

Lien  
Bouton générique : titre et lien  

Contenu 6 : 
 
Vidéo  
Vidéo liée à la 
thématique de la 
news 

Titre du type : 
J’aimerais y être, Je t’emmène,  
J’en ai besoin, je découvre, j’ai 
envie, j’ai testé… 

 

Texte descriptif  
Ecrit à la 1er personne 
(110 caractères maxi)  

 

Lien  
Bouton générique : titre et lien  

Contenu 7 : 
 
Agenda 
Evènement phare 

Titre du type : 
J’aimerais y être, Je t’emmène,  
J’en ai besoin, je découvre, j’ai 
envie, j’ai testé… 

Je fais le plein d’idée sorties à Palavas-les-Flots..  
 

Texte descriptif  
Ecrit à la 1er personne 
(110 caractères maxi)  

Concerts, marchés, balades guidées... Il y a tant à faire à 
palavas-les-Flots.... 

Lien https://www.ot-
palavaslesflots.com/fr/festivites/agenda 

Bouton générique : titre et lien  


