LOISIRS

Le Grand Périgueux à bord des vols Air
France
Deux clips sur les paysages, les richesses architecturales, les activités de loisirs et les produits locaux
du Grand Périgueux en Périgord seront di usés dans les vols Air France long-courriers du 1er janvier a
u 30 septembre 2021.
Publié le 25 juin 2020

L'O ce de Tourisme du Grand Périgueux valorise le territoire pour donner envie aux voyageurs de venir découvrir
en week-end ou en vacances, toutes les richesses naturelles, gastronomiques, historiques... du Grand Périgueux.

Deux vidéos promotionnelles
2 vidéos promotionnelles du Grand Périgueux seront di usées en 2021 à bord des vols Air France long-courriers
au départ à destination de la France. Elles vont permettre aux voyageurs de ces vols de découvrir le territoire du G
rand Périgueux sous di érents aspects :

1 clip sur les paysages, l'architecture, les loisirs
1 clip mettra en valeur les paysages, les richesses architecturales, les activités de loisirs...du Grand Périgueux.
Des millions de voyageurs pourront par exemple découvrir les toits de la cathédrale Saint-Front à Périgueux.
Pour donner du dynamisme une voix o commentera les séquences.

1 clip sur les produits locaux du Périgord
1 clip fera la part belle aux produits locaux : la tru e, la fraise et la noix du Périgord. L'objectif est de mettre en vale
ur ces produits que les producteurs du territoire comme :
 les « Délices de Sandra (https://fr-fr.facebook.com/lesdelicesdesandra24/) » à Veyrine de Vergt pour la présentation de la
fraise,
 Olivier Leserne du domaine du grand Merlhiot (https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Agriculture/Domaine-tru
Merlhiot-175078086478960/) de Savignac les Eglises pour la tru e

er-du-Grand-

 Franck Monsallier du moulin de la Gaumerie (https://www.monsallier.fr/) à Grun Bordas ( lière bio) pour une
démonstration de pression traditionnelle à chaud d'huile de noix.

Tournage en juin 2020
Le tournage s'est déroulé du 22 juin au 25 juin 2020.
https://www.grandperigueux.fr/actualites-evenements/actualites/le-grand-perigueux-a-bord-des-vols-airfrance-7003

.

L'équipe de "World on board", la télévision produite par Air France pour promouvoir des régions à bord des vols lon
gs courriers, a sillonné le territoire du Grand Périgueux de Périgueux à Paunat, en passant par Sorges et Ligueux e
n Périgord, Blis et Born, Chancelade...
En attendant de voir le territoire sur écran, venez découvrir l' o re touristique du Grand Périgueux

(https://www.touri

sme-grandperigueux.fr/) !
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