COMMUNIQUE DE PRESSE
Langon, le 03/02/2020

Concours photos en Sud-Gironde
Dans une démarche de valorisation du tourisme local, l’Oﬃce de
Tourisme Sauternes Graves Landes Girondines met en place du 10
Février au 16 Mars 2020 un concours photos sur le réseau social
Instagram.
L’objectif de ce concours est d’inciter les habitants du territoire, à
nous partager des lieux insolites, des panoramas surprenants ou
des patrimoines atypiques qui gagneraient à être connus, et se
trouvant sur la Communauté de Communes du Sud-Gironde (37
communes).
Pour participer rien de plus facile :
1- Ajouter le tag #concourssudgironde et #sudgironde
2- Etre l’auteur de la photo
3- Cédez les droits d’utilisation à l’Oﬃce de Tourisme (dans un cadre promotionnel)
4- Proposer des photos du territoire concerné (les 37 communes de la CdC)
5- Indiquer la localisation de la photo
6- Format libre (couleur, noir et blanc, filtre…)
7- Participation illimitée
Les participants doivent obligatoirement conserver leurs photos sous format JPEG et en Haute
Définition sur l’ensemble de la durée du concours. Une fois les gagnants sélectionnés, la ou leurs
photos leur seront demandées, en vue d’une exposition au sein des Oﬃces de Tourisme sur la période
estivale.
Les lauréats pourront remporter diﬀérentes activités proposées par l’Oﬃce de Tourisme (Visite
Guidée, rencontre vigneronne… ), des descentes en canoë depuis la base nautique de Bommes, des
entrées au domaine de Malagar, ainsi qu’au Parc Aventure Au Fil du Ciron, des repas pour 2 personnes
dans nos restaurants partenaires ou encore des visites / dégustations au sein des propriétés viticoles.
Pour en savoir plus sur le concours ainsi que sur les conditions de participation, rendez-vous sur
www.tourisme-sud-gironde.com , rubrique agenda > Concours photos en Sud-Gironde du 10 Février
au 16 Mars 2020.

OFFICE DE TOURISME SAUTERNES GRAVES LANDES GIRONDINES
SAUTERNES GRAVES – CHÂTEAUX CLÉMENTINS – LANDES GIRONDINES
www.tourisme-sud-gironde.com
11 allées Jean Jaurès - 33210 LANGON – Tel.+ 33 5 56 63 68 00 - contact@tourisme-sud-gironde.com
SIRET 451 440 523 00012 – NAF 7990Z – Immatriculation Atout France IMO33110029

