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#2
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le deuxième numéro du
Carré, la newsletter à destination des professionnels du tourisme valdoisien.
Les dernières annonces officielles laissent entrevoir une amélioration de la
situation dans les semaines à venir avec un déconfinement progressif. Pour
autant, notre secteur reste très fragile et nombreux parmi vous voient leurs
activités encore à l’arrêt.
Résolument engagé vers l’avenir et préparant 2021, les équipes de Val d’Oise
Tourisme restent à votre écoute et mobilisées au service du tourisme
départemental.
Au sommaire cette semaine, une actualité riche et dense : les investissements
dans le tourisme, le réseau Oise River Side, les relations presse, le 1er salon
dans son salon, une interview du Président du Club hôtelier de Cergy-Pontoise,
des RV webinaires et bien d'autres encore.
Bonne lecture.
Gérard LAMBERT-MOTTE
Conseiller départemental délégué à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine
Président de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Yannick AMET, Président du Club hôtelier de Cergy-

Pontoise
Le 18 novembre dernier, nous avons pu interroger Yannick Amet, Président du
Club hôtelier de Cergy-Pontoise, sur sa gestion de la crise sanitaire, ses
projections en 2021 et les outils mis en place.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

Investissement dans le
tourisme
Ce 2ème numéro de Focus,
publication pro de Val-d’Oise
Tourisme, présente les
investissements réalisés dans les
hébergements et équipements
touristiques dans le département en
2018 (dernière année disponible),
mais également depuis 2013.

Oise River Side
Val d’Oise Tourisme et Oise Tourisme
travaillent ensemble avec un objectif
commun : faire de la Vallée de l’Oise
une destination fluviale et fluvestre.
En savoir +

En savoir +

Val d’Oise Tourisme lance ses
nouvelles Relations Presse
Afin d'accompagner et d'organiser
l'évolution de ses missions, Val d'Oise
Tourisme s'équipe d'outils dédiés à
chacune de ses cibles.
Découvrir la proposition

Carré détente

Le 1er Salon dans son salon
Les 5 Offices de Tourisme
immatriculés du département et Val
d’Oise Tourisme s’associent pour
organiser la première rencontre à
distance avec leurs clients.
Lire l'article

Yoga à l'Abbaye de Maubuisson
Se détendre au rythme des oeuvres, c'est là le pari osé que vous propose
l'Abbaye de Maubuisson et son professeure de yoga Iyengar®. Pour retrouver
équilibre et bien-être tout en profitant de l'exposition contemporaine de
Charlotte Charbonnel "Geoscopia", la yoguiste, Marie-Josèphe Bérengier, vous
a concocté des mouvements inspirés par les oeuvres elles-mêmes.
Commencer la séance

Brèves - agendas
1. Vos prochains RV webinaires : webinaire sur le media training à la mi-décembre
2020* et webinaire "Le 1er salon dans son salon" le 10 décembre 2020 et janvier
2021*.
*Dates à confirmer
2. Anniversaire : 15 novembre, déjà 44 ans que Jean Gabin est mort. En savoir +
3. Insolite : Van Gogh arrive en PLAYMOBIL® ! Découvrir la collection du
Rijskmuseum
S'inscrire aux webinaires
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