
                            
 

 

 
 
 

 
Nouvelle vidéo touristique de destination « Grenoble-
Alpes » 
 
Depuis le 12 février 2019, la nouvelle vidéo de destination de 
l’Office de Tourisme de Grenoble-Alpes Métropole est disponible 
en ligne. Réalisé par l’Office de Tourisme Grenoble-Alpes 
Métropole en collaboration avec Grenoble-Alpes Métropole dans 
le cadre du développement de la démarche de marketing 

territorial, ce film concentre toute la richesse et la diversité de la métropole.  
 
Il s’agit d’un clip visant à assurer la promotion de la destination à travers le tourisme de loisirs ou 
d’affaires. Il est mis à disposition de tous les partenaires du territoire qui souhaitent en disposer et peut 
être diffusé sur les réseaux sociaux, les sites internet, espace d'accueil d'hôtels... Cette vidéo pourra 
aussi être utilisée lors de salons de promotion opérés par l'Office de Tourisme et l'ensemble de ses 
partenaires. 
 
Mettre en valeur la destination Grenoble-Alpes : 
Disponible en téléchargement sur la chaîne viméo de l'Office de Tourisme, ce film de 02 : 30 mn environ est 

construit comme un enchaînement rapide de différents plans en vue subjective. Il invite le spectateur à ressentir les 

différentes atmosphères de la destination Grenoble-Alpes. Aussi ce dernier passe successivement dans la peau 

d’un(e) habitant(e) ou d’un(e) touriste, tours à tours sportif (grimpeur, randonneur, skieur…), amateur de musique, 

de beaux-arts, d’artisanats, de gastronomie… La vidéo met en valeur différents territoires de la métropole en faisant 

voyager le spectateur dans le temps (les heures et les saisons), l’espace (Vizille, Belledonne, Vercors, Chartreuse) et 

les ambiances (urbaine, aérienne, festive, montagnarde…). Le spectateur va aussi à la rencontrer de multiples 

acteurs socio-professionnels qui font vivre le territoire et mettent en valeur la destination Grenoble-Alpes. 

 

Cette vidéo touristique propose son pendant économique qui promeut le territoire sur ses aspects industriels. Cette 

vidéo est produite par Invest In Grenoble-Alps  est aussi téléchargeable sur viméo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Presse : Amandine BAN 

tél. :+33 (0)4 76 42 96 04  mobile : +33 (0)6 46 35 45 58 

email : amandine.ban@grenoble-tourisme.com 

grenoble-tourisme.comgrenoble-congres.com 

   Suivez-nous sur Twitter :  @sjulien_presse  @GrenobleCongres 
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