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COMMUNIQUE de PRESSE 
envoyé le vendredi 7 août 2020. 

 

Nouveau guide touristique du Pays de Fayence 
 

L’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence a le plaisir de vous annoncer la sortie de 
son guide touristique. 
 

48 pages pour donner envie de venir sur notre territoire, d'y séjourner plus longuement, d'y 
revenir et de le prescrire. 
 

Outil indispensable pour préparer son séjour et pour l'organiser sur place, il présente tout ce qu'il 
y a à voir, à découvrir, à faire, à déguster, à contempler… 
 

Illustré par de grandes photos, il promeut l'ensemble du territoire du Pays de Fayence, est utile 
quels que soit les centres d'intérêts et éveille la curiosité. 
 

Cette brochure est disponible dans tous les bureaux d’information touristique, les mairies, les 
hébergements, les lieux de visite… Possibilité de visualiser et/ou télécharger ce document notre 
site internet https://www.paysdefayence.com/preparer-mon-sejour/organiser-ma-venue/guides-
brochures/   
 

 
 

*** 
Je vous serais très reconnaissante d'annoncer cette nouveauté dans votre média. Si vous souhaitez réaliser 
un reportage sur ce sujet, je serais ravie de vous accueillir. 
 

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations. 
 

Dossier suivi par 
Cassandra OUAZZAR--SERAFIM 
Assistante de direction et responsable des relations presse 
+33 (0) 4 94 85 62 23 
cassandra.ouazzar@paysdefayence.com  
 

À propos de l'Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence. Il a été fondé en janvier 2017 suite à l'adoption 
de la Loi NOTRe. Il œuvre pour les 9 villages perchés que sont Bagnols-en-Forêt, Callian, Fayence, Mons, Montauroux, 
Saint-Paul-en-Forêt, Seillans, Tanneron, Tourrettes ainsi que le lac de Saint-Cassien. Depuis juin 2019, Xavier Bouniol 
dirige cette structure dont l'objectif est de promouvoir la destination Pays de Fayence Pays de Fayence mais également 
de gérer l’accueil des visiteurs, l'accompagnement des acteurs du tourisme et l'animation locale. L'OTI gère enfin la 
Maison du Lac, point de vente de produit du terroir et espace découverte du territoire. 

 

Nous vous invitons à découvrir notre espace presse sur notre site Internet : www.paysdefayence.com 
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