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#7
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le septième numéro du
«Carré», la newsletter à destination des professionnels du tourisme valdoisien.
Au sommaire dans ce numéro : l'interview de la directrice d'Aventure Land, les
chèques vacances dans le Val d’Oise, l'outillage de la taxe de séjour dans le Val
d'Oise, le lancement de la consultation pour la Campagne de communication
Eté, le Club « Destination Groupes » d'ADN Tourisme, L'art du crime : le
testament de Van Gogh, et bien d'autres encore.
Bonne lecture.
L’équipe de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Isabelle Thibault, Directrice d'Aventure Land
Isabelle Thibault, Directrice d'Aventure Land, nous parle de son parcours, du
parc et de ses diverses activités, des difficultés liées à la pandémie, mais aussi
des nouveautés à venir.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

Les chèques vacances dans
le Val d’Oise

Outillage de la Taxe de séjour
dans le Val d’Oise

Focus#6, publication pro de Val
d’Oise Tourisme, présente l’impact
des remboursements des Chèques
Vacances ANCV (Agence Nationale
pour les Chèques-Vacances) dans
l’économie touristique
départementale en 2020.

Mandatée par 3 collectivités du Val
d’Oise pour rechercher une solution
mutualisée pour l’accompagnement
des territoires du département dans
le recouvrement de la Taxe de Séjour,
l’agence a lancé une consultation en
mars dernier.

En savoir +

Lancement de la consultation
pour la Campagne de
communication Eté
Val d’Oise Tourisme, le Conseil
départemental du Val d’Oise et sa
Direction de la Communication
s’associent afin de lancer une
campagne de communication
conjointe et mutualisée afin de
promouvoir le territoire sur la saison
estivale 2021 dans sa dimension
touristique.
Lire l'article

Carré détente

En savoir +

Le Club « Destination
Groupes » d'ADN Tourisme
L'outil au service de la
commercialisation des territoires : Les
destinations y mutualisent
compétences et ressources pour
renforcer la notoriété de leurs
territoires et la commercialisation
d’offres de loisirs, événementiels,
scolaires et séminaires.
Lire l'article

L'art du crime : le testament de Van Gogh
Ce moi-ci, nous fêtions les 131 ans de l'arrivée de Vincent Van Gogh à Auverssur-Oise (le 20 mai 1890). C'était l'occasion pour lui rendre hommage via le
premier épisode de la 4ème saison de la série dédiée à l'art sur France TV.
En savoir +

Brèves - agendas
1. Tutoriel "Comment qualifier sa fiche Apidae ?"
2. Val d'Oise Tourisme consulte actuellement les territoires pour connaitre leurs
besoins en matière de compteurs piétons.
3. 13 juin 2021 : Démarrage de l'étude clientèles individuels loisirs et des
questionnaires terrain
4. Reportage du 13/05/2021 : "La grande évasion" de l’Ascension dans le Val
d'Oise (JT 19/20 France 3 Paris Ile-de-France)
5. 6 juin 2021 : 1ère Journée Départementale du Cheval et du Poney en Val
d’Oise
6. Palmarès Pavillon Bleu 2021 : L'Isle-Adam à l'honneur
6. Pour fêter ses 10 ans, l'Office de tourisme de Cergy-Pontoise organise le week-end
du 28 au 30 mai 2021 des visites guidées sur les 13 communes du territoire
Cergypontain, sans oublier le concours de photographie & exposition.
7. 2021-2022 : 10 projets pour les 10 ans d'ARCHÉA.
8. Val d'Oise Tourisme recherche le ou la community et content manager BtoC
pour l'accompagner dans sa campagne Eté et tout au long du second
semestre 2021 !
9. Replay et présentation du webinaire Campagne de Communication Été 2021 du
4 mai 2021
Voir tous les replays des webinaires
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