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Nouveau site internet 

 

ladrometourisme.com se refait une beauté 

 

Ce début d’année 2020 marque le renouvellement du site de la Drôme Tourisme. Après 3 années d'existence d'un 

site résolument tourné vers le flat design, le choix graphique a été de poursuivre l'esprit de simplification 

d’accès à la donnée, malgré plus de 7000 pages liées à l’offre très étoffée proposée par la Drôme : hébergements, 

activités, agenda, actualités... 

 

Trouver la bonne articulation de toutes ces informations a été le challenge pour ce nouveau site. 

 

Doté d’un moteur de recherche performant, d’un menu simplifié, de pages plus complètes, d’une information 

diffusée sous forme de conseil, d’un moteur de réservation plus facilement accessible, nous communiquons le plus 

efficacement possible et ce, pour valoriser les professionnels de notre territoire. 

 

In fine, l’idée est, pour les prospects, de déclencher l’envie de venir dans la Drôme et de réserver en “circuit 

court” : je m’informe, je suis séduit, je réserve… et je continue à utiliser le site une fois sur place ! 

Afin de mieux connaître les internautes venant sur notre site et pour répondre au plus près à leurs attentes, le 

profiling est actif sur le site : l’internaute peut choisir son profil et retrouver des informations dédiées qu’il pourra 

ensuite ajouter au Carnet de voyage imprimable en format brochure.  

La recherche est différenciée suivant la situation de l’utilisateur, en préparation de son séjour ou déjà sur place et 

les informations diffusées sont ainsi adaptées.  

 

Le site est disponible en 5 langues : français, anglais, allemand, néerlandais et chinois.  

 

Le site ladrometourisme.com , à cliquer sans modération pour bien commencer cette année, qui voit aussi La 

Drôme Tourisme fêter ses 60 ans ! 

Le tourisme dans la Drôme 
37e département d’accueil des touristes français 

9 millions de nuitées françaises dont 3,4 millions de nuitées marchandes 

429 millions d’euros de consommation touristique 

7 300 emplois salariés permanents 

2/3 de clientèle française (Auvergne/Rhône-Alpes 27%, Ile de France 19%) 

1/3 de clientèle étrangère (Pays-Bas 46%, Belgique 18 %, Allemagne 11%) 
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