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Communiqué de presse 
5 juillet 2022 

 

PAR İCİ 
 

Un compagnon de séjour sur internet  
pour favoriser un tourisme de proximité  

 
Que faire quand il pleut ? Où déjeuner ce midi ? Que visiter avec mes enfants ?  

« Par İci » propose à tout moment de découvrir les bonnes adresses ouvertes à deux 
pas d’ici ! Un nouvel outil en ligne dédié mobile qui propose s’il pleut des activités en 
intérieur, s’il fait soleil des activités à l’extérieur … En expérimentation cet été sur la 

destination des Vals de Saintonge, « Par İci » a vocation à être décliné sur d’autres 
destinations des Charentes à l’automne. 

 
 

Un nouvel outil en ligne qui s’adapte à la météo, à l’heure et qui 
géocalise les activités autour de vous  
“Par İci” est un nouvel outil en ligne qui permet, à tout moment, de conseiller les visiteurs 
en séjour et les habitants des Vals de Saintonge 
sur les sites et activités à découvrir autour d’eux. 
Cet outil, optimisé pour l’usage mobile, permet 
de valoriser des suggestions en fonction de leur 
localisation, de l’heure ou du temps qu’il fait. 
Aujourd’hui grand soleil à Saint-Jean-d’Angély il 
est 15h, le site me propose du géocaching Terra 
Aventura à 550m, un Escape Game à 1000 m ou 
le centre aquatique Atlantys à 1,8 km … 

 

Une consommation de proximité favorisée et valorisée 
Véritable compagnon de séjour en ligne, il s’adapte aux envies des visiteurs, proposant un 
affichage personnalisé de sites, événements, restaurants, activités en famille… mais 
également des coups de cœur sur l’offre éco-responsable et accessible ou sur les bons 
plans avec la carte Val ’Idées. La solution « Par Ici » a vocation à devenir un concentré de 
services pour les habitants/touristes, c’est à la fois des suggestions de balades via la 
solution LOOPI mais aussi la possibilité de remplir gratuitement sa gourde d’eau via 
l’accès à une cartographie des fontaines publiques et des établissements partenaires 
(bars, restaurants) … 
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Un outil au service des prestataires touristiques 
“Par Ici” est un outil à la disposition des prestataires touristiques et notamment des 
hébergeurs qui sont souvent interrogés par leurs clients sur leurs bonnes adresses. Gratuit, il 
permet d’offrir un nouveau service à leurs clients en améliorant l’accueil grâce à la mise à 
disposition de suggestions adaptées. 
 
Cet outil ayant été conçu pour un usage en mobilité, il est accessible grâce à un QR Code 
diffusé sur des affichettes dans plus de 100 points de diffusion sur le territoire des Vals de 
Saintonge. L’accès est possible également sur le site web Destination Vals de Saintonge.  
Pour les prestataires touristiques des Vals de Saintonge un  kit de communication Par İci  
est à leur disposition pour promouvoir.  

 

 

 
 

  

 

 

Ce nouvel outil est accessible via l’url  
www.par-ici.destinationvalsdesaintonge.com 

• Une information mise à jour en temps réel 

• Des suggestions géolocalisées pour 
favoriser une consommation de proximité 

• Un accès facilité grâce au QR-Code 

• Un service supplémentaire offert pour les 
prestataires touristiques, pour les 
habitants et pour les touristes 

• Une solution d’accueil partagée à l’échelle 
du territoire 

 

mailto:a.quiblier@charentestourisme.com
mailto:l.thomas@charentestourisme.com
http://charentestourisme.com/Newsroom
https://valsdesaintonge.charentestourisme.com/a-la-une/par-ici-un-compagnon-de-sejour-en-ligne/
http://www.par-ici.destinationvalsdesaintonge.com/

