Dossier de presse / Portraits Tao et vidéos tourisme durable
Découvrez la série des Portraits Tao : rencontres avec des femmes et des
hommes acteurs du tourisme durable
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Sur Facebook et TwiJer : chaque mercredi, nous postons un nouveau Portrait Tao

Contact : Ophélie Cohen – 06 30 60 26 48 – video@viatao.com

Dossier de presse / Portraits Tao
Quelques Portraits Tao déjà tournés :
Sandra Mascré – Un monde Autrement : ce réseau d’agences locales
organise des circuits privés responsables. Depuis 1999, les agences d’Un
Monde Autrement travaillent en ligne, en contact direct avec les
voyageurs pour concocter des circuits 100% sur mesure adaptés aux
demandes de chacun.

La réalisatrice : Ophélie Cohen
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Suite au succès des Guides Tao, Viatao s’est lancé dans la rédac0on de
contenus pour les professionnels du tourisme. Grâce à une communauté de
rédacteurs-voyageurs partout dans le monde, l’équipe de Viatao produit des
textes sur mesure, adaptés à chaque client.
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capitale
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Dernier
volet des acEvités de Viatao, la vidéo ! A desEnaEon des
professionnels, pour le tournage d’interviews ou de spots de promo0on
pour le web, l’équipe de Viatao prend en charge le tournage, le montage et
même la diﬀusion.
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