Un Salon dans votre salon
Le confinement brutal en mars dernier a immédiatement impacté les activités touristiques
puisque les restaurants et les musées ont fermé leurs portes du jour au lendemain.
Les rassemblements de personnes ont été proscrits et les sorties en groupes constitués ont été
brutalement impossibles à maintenir.
Toutes vos visites, excursions d’une journée ou séjours ont été annulés au moment même où la
saison devait commencer.
Mais aujourd’hui
Vos Offices de Tourisme ont réagi et se sont préparés à vous accueillir, à nouveau, dans les
meilleures conditions.
En partenariat avec les sites culturels, les restaurateurs, les hébergeurs et les guides
conférenciers, les conditions de visites ont été repensées et les parcours adaptés pour vous
garantir la sécurité sanitaire maximale en préservant tout à la fois l’intérêt et la convivialité.
Pour vous, organisateurs de sorties dans les collectivités territoriales, animateurs et
responsables de groupes associatifs
Vous qui devez finaliser votre programme de 2021 et cherchez quelques idées de visites en
région parisienne pour vos adhérents
Vous qui souhaitez revenir bientôt dans le Val d’Oise et voulez savoir comment vous y serez
accueillis
Nous vous invitons à une réunion d’informations et échanges
le jeudi 10 décembre prochain entre 10h et 12h.
Mais ne bougez pas, ce Salon se déroulera…dans votre salon !
Marie et Laurent vous présenteront les atouts de la destination VAL d’OISE.
Vos interlocutrices dans les 5 offices de tourisme du 95 vous parleront ensuite, à tour de rôle,
des points forts de leur territoire et vous donneront le détail de quelques circuits plébiscités par
leurs visiteurs. Nous terminerons notre rencontre par un temps d’échanges avec vous.
Les participants : L’Agence de Développement Touristique Val d’Oise Tourisme, les Offices de
Tourisme d’Auvers-sur-Oise, Cergy-Pontoise, Enghien-les-Bains, L’Isle-Adam et Grand Roissy
…et vous.
Pour valider votre participation, c’est très simple ; remplissez le formulaire d’invitation en
cliquant sur ce lien : https://pro.valdoise-tourisme.com/accompagner/inscription-auxwebinaires-groupes/
Vous recevrez la veille du jour J un nouveau lien à cliquer au moment de commencer la réunion.

