DESTINATION 70

APPLICATION
MY HAUTE-SAÔNE

Application touristique, gratuite et personnalisable
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DESTINATIONS

FICHES

STORES

L'application est

1 support de promotion

Vesoul-Val de Saône,

Plus de 2600 objets

L'application est

et d'informations pour

Vallée de l'Ognon,

touristiques sont

disponible sur l'App

les acteurs. 1 support

Vosges du Sud : chaque

référencés sur cette

Store et sur Google

de découverte pour les

destination a une

application grâce aux

Play.

touristes et pour les

rubrique propre qui

informations saisies

habitants.

permet de la découvrir.

par les Offices de
Tourisme sur
Décibelles Data.

entièrement gratuite
pour les utilisateurs.
Elle ne comporte
aucun achat intégré
ni publicité.

DÉCOUVERTE DE CHAQUE DESTINATION
ET INCONTOURNABLES
ITINÉRAIRES VÉLO, PÉDESTRES ET
ÉQUESTRES
LES
INFORMATIONS

SITES DE VISITE ET MUSÉES
PATRIMOINE NATUREL
LOISIRS

RÉFÉRENCÉES

HÉBERGEMENTS
RESTAURANTS
INFOS PRATIQUES
ÉVÈNEMENTS

GÉOLOCALISATION
Une fois sur le territoire, l'utilisateur est géolocalisé et trouve alors
facilement et rapidement tout ce qu'il y a autour de lui, quelle que soit la
destination où il se trouve : c'est la proximité qui prime. S'il refuse la
géolocalisation, les offres apparaitront par destination. A noter que
chaque fiche porte la signature de sa destination et permet donc une

UNE APPLICATION
DÉDIÉE À LA

identification.

DES INFORMATIONS COMPLÈTES
Pour chaque objet touristique, on retrouve une photo, une description et

DÉCOUVERTE DU
TERRITOIRE

les coordonnées. Un guidage jusqu'au point choisi est possible.

PERSONNALISATION
L'application est personnalisable : créer un carnet de voyage pour
préparer son séjour ou garder une trace de ses lieux préférés, consulter les
suggestions selon le profil renseigné, recevoir des alertes paramétrables...

DISPONIBLE
GRATUITEMENT
SUR LES STORES
Bienvenue en Haute-Saône ! Avec cette application,
partez à la découverte de 3 destinations de
caractère, pour un séjour inoubliable : Vesoul-Val de
Saône, Vosges du sud et Vallée de l’Ognon.
Entre itinérance (La Planche des Belles Filles, La Voie
Bleue, chemin de Compostelle, Via Francigena),
patrimoine (Chapelle Le Corbusier, château de
Ray-Sur-Saône, château d’Oricourt), nature (Plateau
des 1000 Etangs, canoë sur l’Ognon), et grands
évènements…
Ne visitez pas la Haute-Saône. Vivez-la.

QUELQUES
CAPTURES
D'ÉCRAN

LE KIT DE
COMMUNICATION

Avec cette présentation, un kit de communication
vous est envoyé. Il contient :
- une vidéo teaser
- des captures d'écran
- un visuel optimisé pour facebook

Le format de l'encart peut être adapté si besoin.

- un visuel adapté pour les signatures mail

Pour cela, contactez Charlotte au 03 84 97 10 73 ou

- une affiche qui peut être apposée à l'intérieur pour

par mail : cmosca@destination70.com, en spécifiant

compléter l'information donnée, et/ou à l'extérieur

les dimensions souhaitées.

pour faciliter le téléchargement lorsque vos locaux
sont fermés
- le QR code pour télécharger l'appli
- les logos des stores sur lesquels trouver l'appli
- un encart qui peut être utilisé pour insertion dans
des brochures, sur un site web etc.

TÉLÉCHARGEZ
MY HAUTE-SAÔNE
DÈS MAINTENANT

