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L'OFFICE DE TOURISME DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
PLUS QUE JAMAIS PRÊT POUR L'ÉTÉ !
Depuis le début de la crise sanitaire, la dynamique Saint-Étienne Hors Cadre - impulsée
par l’Office de Tourisme et des congrès et un collectif d’acteurs engagés - ne s'est pas
calmée, bien au contraire, elle s'affirme ! Saint-Étienne Hors cadre est aux côtés de tous
les acteurs du territoire pour le lancement de cette saison estivale tant attendue.

Vous n’avez pas pu la manquer !

La

nouvelle

vidéo

promo

de

promotion

de

la

destination

produite

par

l’Office

de

Tourisme cartonne avec ses presque 400 000 vues sur les réseaux sociaux. Dynamique,
atypique, surprenante et engagée, pleine d’émotions, car conçue avec convictions, bref
une

vidéo

qui

nous

ressemble.

Cette

vidéo,

c’est

le

point

de

départ

de

la

saison

touristique estivale. C’est quelques mois de travail et encore quelques mois d’attente
forcée pour pouvoir la dévoiler au bon moment. C’est aussi et surtout de nombreux
acteurs du territoire qui, avec leur sourire, leur dynamisme, et leur engagement font ce
qu’est Saint-Étienne aujourd’hui ! Elle invite les regards à changer et les esprits à s’ouvrir
sur

la

ville

en

valorisant

l’effervescence

culturelle

de

notre

territoire,

ses

richesses

naturelles et la beauté authentique de ses paysages...

« À Saint-Étienne, il y a quelque chose d’autre »
Pour visionner cette vidéo, c’est par ici
https://www.facebook.com/saintetiennehorscadre/videos/815598479382463/
Elle vous a plu ? Alors, n’hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux afin de la
diffuser le plus largement possible.

Expédia s'y met aussi!
Focus sur la nature à deux pas de Saint-Étienne, sur la nouvelle exposition sur les Flops
du design à la Cité du design ou encore la possibilité de participer à un atelier d’initiation
à la sérigraphie dans le cadre d’un city break sympa cet été ? Saint-Étienne et les autres
grandes villes de la région se sont associées avec AURAT et Atout France pour mettre
en place une opération ambitieuse de promotion avec Expédia, un véritable effet levier
financier.
Explorez le site internet dédié à 7 villes de la région, par ici: Home | Atout France
(expedia.fr)
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On parle de « Sainté » sur les réseaux sociaux
Les connaissez-vous ? Nous accueillons prochainement des influenceurs tels que "Culturez
vous" pour les amateurs de culture, "même décentralisés" qui parlent de notre territoire avec
humour, ça ne peut pas vous laisser indifférent. Difficile de passer à côté d’eux sur Instagram
donc surveillez vos réseaux sociaux pour savoir ce qu’ils vont dire de nous.
Tout l’été des campagnes digitales ciblées viendront pousser l’offre nature et culturelle estivale
de toute la métropole stéphanoise auprès des cibles régionales et nationales prioritairement.

Avez-vous entendu parler du bon plan de l’été
« Quartier d’été » ?
Une city card sera offerte durant tout l’été à toute personne réservant au moins une nuit dans
l’un des hôtels ou hébergements partenaires de l'opération de la métropole stéphanoise. Grâce
à notre city card : on bouge, découvre, déguste, tout est fait pour un séjour sur mesure.
Parlez-en autour de vous à vos amis, famille !

En 2021, c’est aussi le retour des Z’Estivales et de leurs Petites
Scènes de l’été.
Nos équipes ont déjà recensé près de 200 manifestations estivales de tous genres sur
l’ensemble des 53 communes de la Métropole. De quoi trouver matière à ne pas s’ennuyer cet
été. On en profite et on saute entre autre, sur l’occasion en renouant avec les Petites Scènes
de l’été, ces 18 rendez-vous gratuits où on découvre chaque jeudi et vendredi de juillet-août
un spectacle différent, en extérieur, pour profiter de la douceur des soirées d’été. Une formule
foodtruck ou menu Z’Estivales dans un restaurant partenaire est proposée sur chaque date
pour se restaurer après le spectacle. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Première date
à noter dans son agenda : La Grand-Croix et son groupe Rock Search à 20h. Retrouvez le
programme des Z’Estivales à l'Office de Tourisme et en ligne ici: www.saint-etienne-horscadre.fr/sinspirer/idees-du-moment/zestivales/.
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