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Lancement d’un nouveau site de réservations touristiques :
www.paris-whatelse.com

Fontainebleau, juin 2012 - Seine-et-Marne Tourisme, la dynamique agence de développement tou-
ristique de la Seine-et-Marne, lance son nouveau site de réservations touristiques : www.paris-
whatelse.com. Ce nouveau site Internet offre un large choix de séjours et d’activités touristiques
aux portes de Paris et permet de positionner la Seine-et-Marne comme un pôle stratégique franci-
lien enraciné dans la région capitale. 

Paris-whatelse.com : un site Internet résolument actuel
Design épuré, fonctionnalités sociales, navigation intuitive… Tout a été pensé pour
proposer un site facile à appréhender par tous, en toute sécurité. Là où certains
sites misent sur la complexité et l’abondance de rubriques, Paris-whatelse.com choi-
sit la simplicité et la sobriété ! Des onglets  permettent aux internautes de naviguer
entre les rubriques : “Où dormir ?”, “Se divertir”, “Disneyland® Paris”, “Destination
Paris”, “Idées séjours” et “Bons plans”.

Paris-whatelse.com : un catalogue d’activités et de séjours dans l’air du temps
Quel est le point commun entre Spa, Accrobranche, Jazz, Châteaux, Cabanes et Mickey ? Paris-
whatelse.com ! Ce nouveau site permet de retrouver des activités insolites, sportives et culturelles
ainsi que des séjours sur mesure « all inclusive ». A moins d’une heure de Paris, on peut pratiquer
le wakeboard grâce à un téléski nautique, se détendre en forêt, se divertir en assistant à un concert

de jazz ou bien encore conduire un bolide à toute allure
sur un circuit de compétition. 

Les enfants peuvent se réjouir !
Les meilleurs prix pour Disney-
land® Paris sont sur Paris-wha-
telse.com !
Une sélection de séjours alliant
confort et économie, des billets
d’entrée au meilleur prix du mar-
ché et des hôtels rigoureusement
sélectionnés sont disponibles sur
le site tout au long de l’année.
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Dans l’onglet « bons plans », on retrouve des réductions importantes sur une sélection de séjours,
d’évènements ou d’activités aux alentours de Paris.

Les grands évènements franciliens présents sur Paris-whatelse.com
Sur Paris-whatelse.com, les internautes
peuvent réserver leurs places pour l’illus-
tre Festival Django Reinhardt, l’opéra «
Aïda » de Verdi en plein air au Château
de Fontainebleau, ou encore les incon-
tournables médiévales de Provins. Ils
peuvent également profiter de tarifs ré-
servés et d’offres spéciales incluant
tickets d’entrées, dîners et hôtels.

A propos de Seine-et-Marne Tourisme
Seine-et-Marne Tourisme est l’Agence de Développement Touristique du département de la Seine-et-Marne située dans la « Ville Impériale
» de Fontainebleau. Elle est présidée par Lionel Walker, Vice-Président du Conseil général de Seine-et-Marne, chargé du Tourisme, des
Musées et du Patrimoine, et Laurent Devillers, Directeur Général. Une cinquantaine de collaborateurs se charge de la promotion, du dé-
veloppement et de la commercialisation de l’offre touristique du territoire. 
Département touristique leader en région Ile-de-France après Paris, la Seine-et-Marne est un terriroire riche d’un patrimoine exceptionnel
et varié avec : 3 sites classés au patrimine mondial de l’Humanité par l’UNESCO (Château de Fontainebleau, Réserve de Biosphère de
la Forêt de Fontainebleau, Cité Médiévale de Provins), la 1ère destination touristique en Europe (Disneyland® Paris), des sites de re-
nommée internationale (Château de Vaux-le-Vicomte, Barbizon…), le 1er centre d’écotourisme d’Ile-de-France à Franchard, 632 édifices
protégés, 231 monuments classés, 400 monuments inscrits, 19 musées dont 5 départementaux, près de 135 000 hectares de forêt dont
la forêt de Fontainebleau (15 millions de visites par an), 1 800 km de cours d’eau dont 310 km de voies navigables, 3 000 km de sentiers
pédestres balisés, 8 bases de loisirs dont 5 régionales, 9 espaces naturels protégés... Cette destination très prisée attire plus d’un tiers
des 30,2 millions d’arrivées de la région Paris Ile-de-France. Plus d’informations sur : www.tourisme77.fr et www.paris-whatelse.com.

A propos de Paris-whatelse.com :
Le site Paris-whatelse.com est le nouveau site de réservations de l’agence de développement et de réservation touristiques de la Seine-
et-Marne. Paris-whatelse.com est une marque déposée par Tourisme77, le service réceptif officiel du département de la Seine-et-Marne. 
Contacts : 
réservation : resa@paris-whatelse.fr
webmarketing : webmarketing@paris-whatelse.fr
technique : webmaster@paris-whatelse.fr
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