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Point presse : Lancement d'une webcam touristique à Ouistreham Riva-Bella

Point presse – Lancement de la webcam de la plage

Une webcam touristique installée
à l’entrée de la plage principale
de Ouistreham Riva-Bella
Lancement et point presse :
mercredi 24 mai 2017

Afin de renforcer encore l’attractivité touristique de la station, la Ville de Ouistreham Riva-Bella a
installé une webcam touristique sur le poste de secours n°1, en entrée de plage principale. Cette
webcam offrira une vision en 360° sur la plage, l’arrivée du ferry, la thalasso et le casino ainsi que la
Promenade de la Paix et l’Esplanade Lofi. Autant de points d’intérêt touristiques que les internautes
pourront regarder et apprécier en temps réel pour se décider à se rendre à Ouistreham Riva-Bella pour
la journée ou pourquoi pas en choix de destination de vacances. On connaît déjà l’utilisation de ces
webcams touristiques sur les stations de sports d’hiver et les pistes de ski, notamment pour les
internautes curieux de connaître l’enneigement ou la fréquentation des pistes. C’est maintenant plus
d’une cinquantaine de stations de littoral français (Cancale, St Mâlo, Hyères…) qui sont équipées par le
prestataire retenu également par la Ville de Ouistreham Riva-Bella, Vision Environnement (SeineMaritime). La vidéo en temps réel captée par la webcam sera visible depuis le site Internet de la Ville et
Youtube.
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vous convient au lancement et au point presse :

Mercredi 24 mai 2017,
à 16h
à l’Office de tourisme de Ouistreham Riva-Bella
Esplanade Lofi

Contacts presse :
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
Olivier Lechevalier-Boissel, Directeur de Cabinet : 02 31 97 73 80/15 ou 06 01 91 04 41
En savoir + sur Vision Environnement : http://www.vision-environnement.com/
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