Communiqué de presse
Saint-Nazaire, le 31/01/2017

Port de tous les Voyages : réouverture des lieux de visite, nouveau
site web et billetterie en ligne
Après la fermeture de janvier, les lieux de visite du Port de tous les Voyages accueillent à nouveau
les visiteurs à partir du samedi 4 février pour une nouvelle année de découvertes et de voyages.
Cette réouverture est marquée par un nouveau site web et la possibilité d’acheter les billets en
ligne.
L’offre de visites est désormais regroupée sur le site web www.leportdetouslesvoyages.com, créé et
développé par l’agence web nazairienne L’Inuit. Mettant l’accent sur les visuels, ce site s’adapte à
tous les supports.

Il traduit le concept du Port de tous les Voyages, notamment à travers une carte interactive du site
portuaire qui illustre bien la dimension de « parc thématique urbain et portuaire ». La version
française est en ligne, les pages anglaises et allemandes suivront dans les prochaines semaines.

Ce site donne par ailleurs accès à une billetterie en ligne sécurisée (pour les billets individuels), créée
en collaboration avec l’agence spécialisée Sécutix. Toutes les visites, seules ou en forfaits, sont
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désormais disponibles à tout instant, de partout, sur tous les écrans. Une nouvelle façon de vivre le
Port de tous les Voyages !

Point sur la fréquentation du Port de tous les Voyages en 2016
> En 2016, les visites totalisent 262 669 visiteurs payants, soit 1,4 % de plus que l’année 2015 qui
avait été considérée comme exceptionnelle. Ce très bon résultat confirme l’attractivité des lieux de
visites de Saint-Nazaire.
> Fin novembre 2016, le cap des 4 millions de visiteurs (payants) depuis la création de l’offre en 2000
a été franchi.
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