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TURISMO VALENCIA CHOISIT INDIGO UNLIMITED  

POUR S’OCCUPER DE SA COMMUNICATION SUR LE MARCHE FRANÇAIS 

 

La fondation Turismo Valencia, a récemment confié sa communication à Indigo Unlimited, agence 

spécialisée dans le tourisme, l’hôtellerie et l’art de vivre pour promouvoir la destination en France via 

des actions de Relations Presse et Publiques et sur les réseaux sociaux.  

 

 
 

Fière de cette nouvelle collaboration, Indigo Unlimited aura pour mission de promouvoir la ville de 

Valence en Espagne sur le marché français à travers 6 axes touristiques principaux que sont : la 

gastronomie, la culture, le luxe, les activités sportives, les loisirs, le shopping.  

En charge des Relations Presse et Publiques de Turismo Valencia, Indigo Unlimited accompagnera 

également la fondation dans sa stratégie de communication digitale sur les principaux réseaux 

sociaux que sont Facebook, Twitter et Google + ainsi que sur le blog de Turismo Valencia.  

 

https://fr-fr.facebook.com/Valencia.Espagne/
https://twitter.com/valenciaespagne
https://plus.google.com/102094803306074025942/posts
http://www.visitvalencia.com/fr/blog/


 

Contacts presse pour Turismo Valencia en France : 
Sarah LHERBIER & Marjolaine BAVOUX 

sl@indigofrance.com / mb@indigofrance.com 
4bis rue Descombes 

75117 Paris 
+ 33 01 40 28 10 00 

    
 

 
 

 

Troisième ville d’Espagne, Valence séduit chaque année de nombreux visiteurs internationaux par 

son offre touristique diversifiée. 

A la croisée entre traditions et modernité, Valence offre des expériences de voyages uniques et 

variées adaptées à tous les types de voyageurs. Du « city break » découverte au voyage en famille, en 

passant par les voyages d’affaires, Valence est une destination proposant de nombreuses 

alternatives entre gastronomie, patrimoine culturel et architecturel, activités sportives, vie nocturne 

et de longues plages à proximité du centre de la ville.  

Chaque année, de grands évènements et manifestations traditionnelles ponctuent l’actualité 

trépidante de Valence, comme les Fallas en mars et le rendez-vous culinaire Cuina Oberta avec deux 

éditions par an. Promue Capitale Mondiale 2017 de l’Alimentation par les Nations Unies, Valence 

dénombre 4 restaurants étoilés Michelin et une multitude de lieux et rencontres gastronomiques 

permettant à chacun d’apprécier une cuisine locale riche et variée avec de nombreux produits frais.  

  

 
 

Plus d’informations sur : www.visitvalencia.com 

 

Valence est reliée à Paris avec plusieurs vols quotidiens directs proposés par Air France, Air Europa, Vueling 

et Transavia. Elle est aussi desservie avec de nombreux vols directs depuis Nantes, Lyon, Toulouse et 

Marseille. 

 

Pour suivre Turismo Valencia sur les réseaux sociaux : 

     

mailto:sl@indigofrance.com
mailto:mb@indigofrance.com
http://www.visitvalencia.com/
https://twitter.com/valenciaespagne
https://fr-fr.facebook.com/Valencia.Espagne/
https://www.instagram.com/visit_valencia/

