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Le tourisme en Ardenne,
moteur de croissance
Tourisme, Organisées en Belgique, à Libramont, les Rencontres de FArdenne ont réuni pour la
première fois l'ensemble des acteurs de cette marque touristique dont les ambitions sont
grandes avec deux programmes Interregetun budget versé parFEurope de 4,5 millions d'euros.

«

e tourisme est

r,;l'un des seuls
/?
(moteurs de crois-

sance pour lArdenne transfrontaîière et c'est une éco-
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les réseaux sociaux pour mieux vendre le tourisme
La première soirée des professionnels du tourisme organisée par l'Agence de Développement Touristique des Ardennes
(ADTA) a réuni 180 acteurs de cette filière.
besoins. Les intervenants ont

tourisme, pas moins de
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bancaire travaillent comme en
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tion qu'ils étaient des moyens
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exemple. C'est un bon moyen
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Les réseaux sociaux comme
facebook, instagram, twitter

dente. Et les arguments pour

étoffer cette communication

Dominique Arnould : « Nous
devons être présents sur les réseaux
sociaux pour promouvoir nos
activités touristiques ».

n'a coûté que 400 €».
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