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Lancement du nouveau site  
de l’Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur 

www.explorenicecotedazur.com 
 

 

Le nouveau site de l’Office de Tourisme Métropolitain 
Nice Côte d'Azur vient d’être lancé. Intégrant toute la 
dimension métropolitaine, il se veut inspirant, au plus 
proche de l’expérience dans ce territoire exceptionnel.  
Avec plus de 300 pages de contenu par version, il offre : 
suggestions d’itinéraires, articles blog voyage, 
informations sur les activités et lieux à visiter…  
  

Ses caractéristiques 

• Il est conçu en mobile first pour mieux correspondre aux habitudes des visiteurs 
de nos sites. En effet, + 65 % des recherches d’information sont effectuées via un 
mobile. 

• Explorenicecotedazur.com est développé en 3 langues : français, anglais et italien, 
avec des versions réduites en allemand, espagnol, russe, chinois et japonais qui 
vont suivre.  

• Il est alimenté par la base de données collaborative APIDAE soit plus de 4 000 
fiches d’information avec photos des hôtels, restaurants, musées, prestataires… 
Les listings extraits sont filtrés par type de clientèle/label comme par exemple : 
agenda famille, LGBT, cyclistes, hébergements labellisés Famille Plus… 

 
 

  



 
 
Ses nouveautés 

• Dès la page d’accueil, une vidéo immersive introduit ce territoire exceptionnel, et 
des informations présentent et conduisent vers des pages « Expériences » 
valorisant les principaux points forts de la destination ; une manière de rendre 
tangibles les atouts touristiques pour les visiteurs. 

• Une fonctionnalité « A découvrir sur place » conduit vers un environnement 
complètement adapté au visiteur déjà présent, et propose des suggestions 
d’activités en fonction du moment de la journée, de la météo… 

• Un nouvel espace est dédié à nos partenaires locaux compilant les informations 
sur les partenariats, labellisations, bilans, accès au blog pro et aux services de 
l’OTM… 
 

Ses plus  

• Les rubriques Blog voyage, itinéraires, testé pour vous sont des condensés 
d’expériences qui permettent aux futurs visiteurs de préparer leur venue. 

• La plateforme de réservation simplifie la planification et les réservations de tout 
séjour dans un panier unique : hébergement, activités, French Riviera Pass… et de 
bénéficier d’offres et promotions en cours. 

• Des espaces sont dédiés à la Presse et aux Professionnels du tourisme de 
loisirs que sont les agents de voyages et les TO, et répondent à leurs attentes 
spécifiques.   

• Les Webcams en différents points du territoire livrent une vision instantanée de 
la Promenade des Anglais, Promenade du Paillon, Auron, Isola. 

 
La suite 
 

• De nouvelles versions des autres sites : French Riviera Pass, Greeters, Meet-In-
Nice, vont être développées dans cet esprit. 

• Un Outil Chat et FB Messenger seront actifs pour une meilleure interaction avec 
le public. 
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Nous vous remercions de votre intérêt et de l’écho que vous donnerez à cette information. 
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 Réseaux sociaux  
 @ExploreNiceCotedAzur 

        @explorenicecotedazur 
        @ExploreNCA 

  Youtube.com/user/NiceCotedazurTourisme 
        Linkedin.com/compagny/nice-convention-&- visitors-bureau 

 

                #ExploreNiceCotedAzur - #NiceCotedAzur                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 


