
 

 

 

 

Fiche information 2016 de l’Office de Tourisme de Nuits

Promouvoir gratuitement et 

1 – Les professionnels du tourisme et de la culture 

• Affichage web sur les sites Internet de l’office de tourisme, de Côte d’Or Tourisme, Bourgogne Tourisme 

saisie sur http://www.monespacetourisme.com/

• Affichage papier à l’office de tourisme

• Affichage panneau lumineux / site Internet de la ville de Nuits

Nathalie LOIZELET - nathalie.loizelet@nuitsstgeorges.com

• Information au service culturel de la Communauté de communes

Stéphanie CHUDANT - stephanie.chudant@paysdenuitssaintgeorges.com

• Possibilité PAYANTE de diffuser vos communiqués de presse a

Carine BAJARD-HUDELOT – direction@ot

2 – La presse locale papier + Internet 

• Echo des Com - référent local – severine.soulie71@gmail.com

• Quartier Libre du Bien Public – http://www.bienpublic.com/e

quartierlibre@lebienpublic.fr  / ldlbpquartierlibr@lebienpublic.fr

• Le Bien Public – correspondant local Nuits

• Le Bien Public – agence de Beaune

/journaliste secteur Marie Protet 

 

• Echodescommunes : http://www.echodescommunes.fr/publier_evenement.php

local 06 09 72 56 94 

• Dijon-Beaune Mag / Bourgogne Magazine

• Magazine mensuel Spectacle : http://www.spectacles

info@spectaclespublications.com

3 – La communication web 

• GUIDE SORTIR  http://www.guide

manifestation/page.html / nicolas.raffetin@orange.fr

• Welove Bourgogne : hello@welovebourgogne.fr

SPECICIAL OENOTOURISME : www.oenogenda.com

lagendaduvin.com   

SEPCIAL VIDE-GRENIERS : onvachiner.fr et 

4 – Les radios Fm & web / TV 

France Bleu Bourgogne : bleubourgogne@radiofrance.com

Guillaume.PIERRE@radiofrance.com03 80 59 21 21

Chérie FM - Norbert BANCHET : nbanchet@cherie.fm

K6 Fm - redaction@k6fm.com  

France 3 Bourgogne - sortirfrance3bourgogne@francetv.fr

                                         Vous avez des questions, contactez
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gratuitement et efficacement vos événements vers : 

 

et de la culture  

sites Internet de l’office de tourisme, de Côte d’Or Tourisme, Bourgogne Tourisme 

http://www.monespacetourisme.com/ (nécessite de demander un code d’accès)

l’office de tourisme : dépose d’affiche et de flyers 

Affichage panneau lumineux / site Internet de la ville de Nuits-Saint-Georges :  

nathalie.loizelet@nuitsstgeorges.com 

ation au service culturel de la Communauté de communes :  

stephanie.chudant@paysdenuitssaintgeorges.com   

Possibilité PAYANTE de diffuser vos communiqués de presse avec l’office de tourisme

direction@ot-nuits-st-georges.fr  

severine.soulie71@gmail.com  

http://www.bienpublic.com/e-services/CreateAccount

ldlbpquartierlibr@lebienpublic.fr  

correspondant local Nuits-Saint-Georges – Georges DUVERNET - duvarchi@free.fr

agence de Beaune : 9 Rue Lorraine  21200 Beaune 03 80 26 34 50 /agc.beaune@lebienpublic.fr

journaliste secteur Marie Protet  

http://www.echodescommunes.fr/publier_evenement.php / Xavier MULLER, correspondant 

Beaune Mag / Bourgogne Magazine : studio.mag@orange.fr  

http://www.spectacles-publications.com/annonces/ ou 

info@spectaclespublications.com  

http://www.guide-sortir.com/departement/tous/manifestations/ajouter

nicolas.raffetin@orange.fr / directeur de publication 21 / 25

hello@welovebourgogne.fr  

www.oenogenda.com (gratuit) / www.winetourisminfrance.com

: onvachiner.fr et https://vide-greniers.org/ 

bleubourgogne@radiofrance.com /  philippe.renaud@radiofrance.com

03 80 59 21 21 charlotte.millet@radiofrance.com 
nbanchet@cherie.fm  

sortirfrance3bourgogne@francetv.fr 

Vous avez des questions, contactez-nous ! Carine ou Céline

 

sites Internet de l’office de tourisme, de Côte d’Or Tourisme, Bourgogne Tourisme avec une 

(nécessite de demander un code d’accès) 

vec l’office de tourisme :  

services/CreateAccount  + 

duvarchi@free.fr  

/agc.beaune@lebienpublic.fr  

Xavier MULLER, correspondant 

ou 

sortir.com/departement/tous/manifestations/ajouter-

/ directeur de publication 21 / 25 

www.winetourisminfrance.com   (payant) /            

philippe.renaud@radiofrance.com   

 03 80 62 01 38     


