
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Vernon, 18 janvier 2023

L’équipe de l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie et 
de Château-Gaillard lancent le compte instagram officiel 
de Château-Gaillard !

Après avoir ouvert 
un compte Facebook
en mars 2021, qui,
aujourd’hui compte
plus de 1 300 abonnés,
il est temps pour
Château-Gaillard
d’affirmer sa présence
sur les réseaux
sociaux et
de lancer son compte
officiel Instagram !

En effet, les réseaux
sociaux sont devenus
un outil de
communication
indispensable pour 
la mise en avant des
sites touristiques.

Pourquoi avoir créé ce compte ?

Le compte Instagram Château-Gaillard sera dédié à la
valorisation du site historique grâce à des photos et
vidéos de qualité. 

Ce compte permettra également d’annoncer les
activités et événements qui auront lieu durant la
saison touristique. 

Les visiteurs pourront aussi y trouver des informations
générales concernant les horaires et les périodes
d’ouverture et de fermeture du site. 
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De cette façon, Château-Gaillard souhaite interagir
avec ses abonnés en partageant leurs publications
avec la mention @chateaugaillard_27 et ainsi
atteindre une cible plus large.

Château-Gaillard a pour ambition de poursuivre son
développement sur les réseaux sociaux grâce à la
mise en place de ce nouvel outil de communication. 
Pour s’abonner au compte et suivre toutes les
actualités, rendez-vous sur le compte instagram
officiel de Château-Gaillard.

chateaugaillard@tourisme.sna27.fr

Chemin de Château-Gaillard, Les Andelys, 27700

02 32 21 31 29

Nom : Château-Gaillard

www.nouvelle-normandie-tourisme.com/activites/chateau-gaillard

Demandes de visuels et informations complémentaires :
 

Lucile Lombard
Chargée de communication
llombard@tourisme.sna27.fr

06 16 10 01 09
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QRCode pour accéder 
à la page Instagram 
de Château-Gaillard 

http://www.nouvelle-normandie-tourisme.com/activites/chateau-gaillard

