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Ce samedi 27 juin, l’Office de 
Tourisme de Saint-Cyprien invitait 
le collectif d’instagrammers et 
blogueurs Hello le Sud à découvrir la 
station dans sa dimension “Nature, 
détente et douceur de vivre”.
Le but de cette journée était de 
promouvoir auprès de leurs  
115 000 abonnés le slow tourisme 
et un séjour éco-responsable, pour 
lequel Saint-Cyprien se positionne 
comme pionnier depuis quelques 
années. Les blogueurs ont ainsi pu 
partager de nombreuses photos et 
vidéos en stories et fil d’actualité 
sur Instagram. Des articles de blog 
verront bientôt le jour.

Au programme pour Eloïse, Laëtitia, 
Perrine, Caroline et Coralie :  
découverte de la ville et ses 
incontournables en vélo et tandem 
avec Bike’n beach, promenade sur 
le port et ses marinas en bateau 
électrique avec les Petits Bateaux de 
la Lagune, déjeuner en pleine nature 
au Kiosque de la Prade au cœur du 
parc, sieste musicale dans le cadre 
fabuleux du Jardin des Plantes avec 
le musicien Mars Drum Live et ses 
instruments relaxants. Pour terminer 
ce bel après-midi, les instagrammers 
ont suivi un cours de yoga avec 
Alexandra. Rappelons que ces 
activités seront à retrouver tout au 

long de l’été dans le cadre des Pass 
de l’Office de Tourisme.
Un apéro avec tapas et produits 
locaux était organisé le soir au Pub 
à la française, en plein cœur du 
village, pour clôturer la journée et 
mettre en avant le savoir-faire et la 
gastronomie locale.
L’Office de Tourisme organise 
régulièrement des accueils 
d’influenceurs en ailes de saison et 
est très actif sur les réseaux sociaux 
avec près de 50 000 abonnés sur 
ses comptes Facebook, Instagram et 
YouTube.
Originaires des Pyrénées-Orientales, 
les blogueurs du collectif Hello le 
Sud ont à cœur de promouvoir le 
département et le Sud et sillonnent 
la France entière à la recherche des 
meilleurs idées de voyage, de bons 
plans et de découvertes. 
Comptes Instagram :  
@loeildeos, @kikimagtravel,  
@by.perrine, @caroline_2n,  
@bycoralieblog,  
@cooktravelbook et  
@plongeeavecolivier.
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