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Une nouvelle off re touristique dans l’Indre:: SUR LA ROUTE 36
L’Agence d’attractivité de l’Indre vient de créer une nouvelle offre
touristique destinée à accueillir des rallyes-promenades de voitures
anciennes sur le département. Elle vise à la fois à diversifier l’activité
commerciale de l’agence et à attirer une clientèle nouvelle, exigeante
et ayant soif d’originalité. Tout a été pensé pour que l’Indre devienne
une destination de choix pour les amateurs de vieilles autos.
“Sur la route 36” est lancé ce 18 octobre !
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Le long des 11 000 kms de routes départementales et communales, l’Indre
dispose d’un réseau adapté à l’organisation de sorties de vieilles voitures :
d’une part un trafic routier peu dense permettant de profiter des points de
vue, d’autre part une réelle variété de paysages pour des balades toutes
différentes.
Sur ces constats, l’A2I a construit plusieurs rallyes clés en main de un à
plusieurs jours destinés aux associations et clubs de passionnés de voitures
anciennes. En outre, l’A2I a la possibilité de construire des “rallyes» à la carte
pour ces mêmes clubs. Chaque programme comprend un circuit original
de 50 à 150 kms, un hébergement et des découvertes gastronomiques et
culturelles.
Prospection, publicité dans des magazines spécialisés, campagnes sur les
réseaux sociaux. Tout est mis en œuvre pour faire connaître cette nouvelle
offre au plan national afin d’organiser dès le début de l’année 2022 les
premières balades.
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notre raison d’être
Promouvoir le territoire indrien
afin de créer une dynamique
dans les domaines du tourisme,
de la santé et de l’économie.

