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#6
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le sixième numéro du
«Carré», la newsletter à destination des professionnels du tourisme valdoisien.
Au sommaire dans ce numéro : l'interview du gérant de Vél'Ofil du Vexin, les
hébergements touristiques dans le Val d’Oise, rencontres avec les élus des
intercommunalités Carnelle Pays-de-France et Vexin Val de Seine, accueil de
deux influenceuses dans le Val d’Oise, « Secrets de territoire » : les webinaires
Destination Groupes, le défilé Balmain de l'aéroport de Roissy, et bien d'autres
encore.
Bonne lecture.
L’équipe de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Genséric Maingreaud, Gérant de Vél'Ofil du Vexin
Genséric Maingreaud, gérant de Vél'Ofil du Vexin, nous parle du concept et du
développement de son activité, des difficultés en ces temps inédits de crise
sanitaire, mais aussi de ses motivations et projets à venir.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

Les hébergements
touristiques dans le Val
d’Oise
L’équipe de l’observatoire de Val
d’Oise Tourisme s’est penché sur
l’offre en matière d’hébergements
dans le Val d’Oise en réalisant une
veille et un croisement des données
entre plusieurs sources.
En savoir +

Rencontres avec les élus des
intercommunalités Carnelle
Pays-de-France et Vexin Val
de Seine
Les élus des communautés de
communes Carnelle Pays-de-France et
Vexin Val de Seine s’interrogent sur le
développement touristique de leur
territoire.
En savoir +

Accueil de deux
influenceuses dans le Val
d’Oise

« Secrets de territoire », les
webinaires Destination
Groupes

Les week-ends du 14 et 20 mars
dernier, les instagrameuses Nikita
Wong et Emily étaient dans le Val
d’Oise à la découverte de quelquesunes de ses pépites.

L’Agence de Développement
Touristique Val d’Oise Tourisme a
participé à une session de webinaires
consacrés à la clientèle Groupes
orchestrée par Destination Groupes.

Lire l'article

Carré détente

Lire l'article

Un défilé de mode Balmain dans les hangars d’Air France
Industries de l'aéroport de Roissy
Les avions de la compagnie aérienne Air France étaient au cœur de la
présentation de la collection prêt-à-porter automne-hiver 2021-2022 d'Olivier
Rousteing de la maison Balmain. C'était un hommage à ce à quoi tout le monde
aspire par-dessus tout : le voyage.
En savoir +

Brèves - agendas
1. Signature du contrat FluxVIsion
2. Campagne d'Été 2021 : RV webinaire le 4 mai 2021
3. Bourse d'échanges en click & collect le 7 mai 2021, uniquement réservée aux Offices
de Tourisme, Parcs Naturels Régionaux et au Conseil Départemental du Val d'Oise
4. Inscription au concours départemental Villes et Villages fleuris 2021
5. Hotline Apidae Tourisme : poser une question à valdoise-tourisme@apidaetourisme.zendesk.com
6. Accompagnement de 3 collectivités pour s’outiller dans la collecte de la
taxe de séjour
7. Retour sur les Rencontres Patrimoines et innovation IESA arts&culture X
{CORRESPONDANCES DIGITALES] du 13 avril 2021
8. Les Amants d'Hérouville : Une histoire vraie qui se déroule dans le Val d'Oise
dessinée en BD
9.Voter pour #VotrePlusBeauMarché de France, saison 4 : L'Isle-Adam parmi les
candidats
10. Campagne de communication Outdooractive, en partenariat avec l’Office de
tourisme de Cergy-Pontoise Porte du Vexin
11. Replay et présentation du webinaire observatoire spécifique Études du 12
avril 2021
Voir tous les replays des webinaires
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