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Deux nouveaux sites internet pour
renforcer la visibilité numérique de la
Maison des Pêcheurs et de l’abbatiale-Déas

L’Office de Tourisme de Grand Lieu a mis en ligne cette semaine deux nouveaux sites internet
pour renforcer la promotion numérique de la Maison des Pêcheurs (La Chevrolière) et de
l’abbatiale-Déas (Saint Philbert de Grand Lieu). Des nouveaux outils précieux en faveur de
l’attractivité du territoire, à l’approche de la saison estivale.
Atouts touristiques majeurs, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu et le site de l’abbatialeDéas accueillent chacun 10 000 visiteurs par an. Jusqu’alors, ils ne disposaient pas de leur propre
site internet. C’est désormais chose faite.
www.maisondespecheurs.fr, www.abbatialedeas.fr : les visiteurs et les habitants du secteur
peuvent retrouver facilement toutes les informations utiles sur ces deux équipements touristiques.
Les internautes découvrent dès la page d’accueil les actualités du moment ainsi que les animations
et les expositions proposées tout au long de l’année. Grâce à un menu simple et une navigation
intuitive, ils accédent en un clic aux horaires d’ouverture, aux tarifs et aux plans d’accès.
L’attention apportée au choix des photographies constitue une véritable invitation à découvrir les
richesses naturelles et patrimoniales du territoire, tandis que le design épuré facilite la visibilité des
informations essentielles. Sont également consultables de nombreuses informations sur les visites
de groupes (scolaires, centres de loisirs, adultes, professionnels du tourisme...), qui constituent
un axe prioritaire de développement de l’offre touristique pour les prochains mois. Par ailleurs, les
visiteurs anglophones peuvent trouver dans la langue de Shakespeare toutes les informations utiles
pour préparer leur découverte de la Maison des Pêcheurs et/ou de l’abbatiale-Déas.
« Après deux saisons touristiques impactées par le Covid-19, 2022 s’annonce sous de meilleurs
auspices. À la Maison des Pêcheurs et à l’abbatiale-Déas, nous avons pour ambition de retrouver
un nombre de visiteurs équivalent à la période d’avant crise sanitaire. Ces deux sites internet
vont y contribuer en donnant une plus grande visibilité à ces atouts touristiques majeurs.
Ils constituent des portes d’entrée idéales pour la découverte de notre beau territoire. »
Johann BOBLIN, Président de Grand Lieu Communauté et de l’Office de Tourisme
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Bientôt une billetterie en ligne
Une autre nouveauté majeure complétera l’offre des sites internet dans les prochaines semaines. En effet,
une billetterie en ligne permettra aux visiteurs de réserver et d’acheter en ligne leurs entrées, visites
guidées et ateliers enfants, ainsi que toutes les animations et événements proposés par l’Office de Tourisme
sur le territoire communautaire.
Site internet de la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu : www.maisondespecheurs.fr
Site internet de l’abbatiale-Déas : www.abbatialedeas.fr

