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DESTINATION HÉRAULT, Publiée le mercredi 04 Septembre 2019 - Tourisme
VIVEZ L'HÉRAULT !

Vous souhaitez visiter Montpellier ou Béziers, mais vous ne savez pas par où commencer ?
Tirez parti des parcours découvertes et profitez de tout le potentiel touristique et commercial de ces destinations
ensoleillées.

Vous souhaitez passer une journée à Sète et vous concocter un programme sur mesure ?
Composez votre parcours personnalisé avant même votre départ, en sélectionnant les boutiques et lieux qui vous
intéresse. Une fois sur place vous n’avez qu’à vous laisser guider par votre téléphone et profiter de la ville et de
ses atouts.
Vous cherchez un restaurant sympa à proximité ?
C’est simple, il se trouve dans Destination Hérault. Vous êtes géolocalisés et pouvez visualiser tous les restaurants
autour de vous. D’une simple pression du doigt vous entrez dans la fiche de celui qui vous intéresse, consultez
ses photos, les services qu’il vous propose, ses coordonnées et les offres en cours.
L’application mobile Destination Hérault vous offre le département de l’Hérault différemment au travers d’une
expérience shopping originale, s’appuyant sur une sélection de boutiques originales qui représentent le savoir-faire
du territoire : créativité, qualité, originalité, le tout solidement ancré dans ce Languedoc méditerranéen.

La géolocalisation, fil d’actualité, bons plans laissez-vous guider !
Votre application mobile peut charger les parcours les plus proches de chez-vous, ou vous pouvez sélectionner la
ville qui vous intéresse afin de préparer votre prochaine visite touristique et/ou shopping.
Restez connecté au territoire avec le fil d’actualité qui vous indiquera les dernières nouveautés de vos boutiques,
les événements à venir et les bons plans. Justement les bons plans : en un coup d’œil découvrez et profitez des
promotions des commerces autour de vous. En plus, vos offres de fidélité peuvent être réunies au sein d'une seule
et même application.
Enfin, partagez vos parcours sur les réseaux sociaux pour que vos amis découvrent vos coups de cœur du
moment.

Destination Hérault est gratuit, l'application est disponible sur l’App Store et le Google Play.

Vous êtes un commerçant ou un professionnel du tourisme et vous souhaitez apparaître dans
l'application ou avoir de plus amples informations, CLIQUEZ ICI pour nous contacter.

Destination Hérault, l’application pour vivre
L’Hérault, c’est l’offre commerciale et
touristique de Béziers, Montpellier et Sète dans
votre poche. Vous êtes de passage ou vous
vivez ici, Destination Hérault est le compagnon
idéal de vos balades. Téléchargez gratuitement
l'application et choisissez ce que vous aimez.
Vous trouverez une réponse à vos envies.

