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#3
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le troisième numéro du
Carré, la newsletter à destination des professionnels du tourisme valdoisien.
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 : l'interview de Milena
Esturgie - guide conférencière indépendante, le focus #3 sur la typologie des
visiteurs en 2019, un nouveau projet d'implantation dans le Val d'Oise, le 1er
"salon dans son salon", le retour sur la campagne de communication estivale,
les replays des webinaires et bien d'autres encore.
Au nom de Val d'Oise Tourisme, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin
d'année, de profiter des vôtres dans le respect des règles sanitaires.
Bonne lecture et rendez-vous en 2021.
Gérard LAMBERT-MOTTE
Conseiller départemental délégué à la Culture, au Tourisme et au Patrimoine
Président de Val d’Oise Tourisme

aCarré

VIP

ITW : Milena ESTURGIE, guide-conférencière
Milena Esturgie, guide-conférencière indépendante dans le Val d’Oise, a
accepté de nous parler de l’adaptation de son activité pendant la crise et des

nouvelles attentes de ses clients.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

Typologie des visiteurs 2019
FOCUS #3 : Cette note vient
compléter l’édition 2019 des chiffres
clés sur deux volets : la distinction
des groupes et des individuels, ainsi
que l’origine des visiteurs.
En savoir +

Projet d’implantation d’un
site de loisirs
La recherche porte sur un site qui
serait favorable à l’accueil d’un projet
de parc thématisé pour la famille avec
des activités en hauteur et/ou au sol
en complémentarité avec la
découverte de la forêt et d’autres
activités.
En savoir +

Retour sur la campagne de
communication estivale

Retour sur le 1er salon dans
son salon

Suite au 1er déconfinement, Val
d’Oise Tourisme a su réagir au plus
vite face à cette envie de grand air et
a mis en place une campagne de
communication estivale appelée «
Créez votre été dans le Val d’Oise ».

L’Agence de Développement
Touristique Val d’Oise Tourisme a
invité des responsables de groupes
adultes constitués à une réunion
d’informations et d’échanges le jeudi
10 décembre dernier.

Lire l'article

Carré détente

Lire l'article

Hors Champs
Disparition de l'actrice Caroline Cellier, vue dans le film Le Zèbre de Jean Poiret,
d'après le roman du Vexinois d'adoption Alexandre Jardin.
En savoir +

Brèves - agendas
1. Enquête "Élaborons le schéma régional de développement touristique de demain"
2. Découvrez l'équipe de Val d'Oise "autrement" sur notre page LinkedIn
3. Lancement de l'appel d'offres d'études et de "Mesures du poids et des
retombées économiques du tourisme dans le Val-d'Oise et connaissance des
profils des visiteurs"
4. Replays des webinaires sur le Marché Japonais, l'Observatoire et le Média Training
Voir les replays des webinaires
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