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#8
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le huitième numéro du
«Carré», la newsletter à destination des professionnels du tourisme valdoisien.
Au sommaire dans ce numéro : l'interview du propriétaire du Domaine de Mona,
l'outil Flux Vision Tourisme, comment devenir adhérent à Val d'Oise Tourisme, le
lancement de la Campagne d'Été, le programme de nos visites guidées
gratuites proposées dans le Val d’Oise, le défilé Louis Vuitton à Cergy, et bien
d'autres sujets encore.
Bonne lecture et bel été à tous !
L’équipe de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

ITW : Luc Tricart, propriétaire du Domaine de Mona
Luc Tricart, propriétaire du Domaine de Mona, nous parle de son hébergement
qu'il tient avec sa femme Maryse, de son parcours, des difficultés liées à la
pandémie, mais aussi de ses projets en cours et à venir.
Découvrir l'interview

Point Carré :

Observer - Accompagner - Communiquer -

Commercialiser

Flux Vision Tourisme,
observer les flux de visiteurs
par le big data
Focus #7 : La nouvelle publication pro
de Val d’Oise Tourisme vous présente
le nouvel outil acquis par l’agence :
Flux Vision Tourisme.
En savoir +

Communiqué de Presse :
lancement de la campagne
été 2021
Le département du Val d’Oise au cœur
de la relance touristique estivale : une
campagne aux accents de
l’Expérience touristique.
Lire l'article

Carré détente

Devenir adhérent à Val d’Oise
Tourisme
Adhérer à Val d’Oise Tourisme pour un
territoire c’est profiter toute l’année
des services d’une Agence de
développement touristique experte
en son domaine ayant vocation à
développer l’économie locale.
En savoir +

Retrouvez nos guides cet été
en Val d’Oise !
Bonne nouvelle pour soutenir la
relance de notre activité : un large
programme de visites guidées,
gratuites, est proposé dans le Val
d’Oise.
Lire l'article

Défilé Louis Vuitton à l'Axe Majeur
Nicolas Ghesquière présente sa dernière collection Croisière Louis Vuitton à
travers une procession joyeuse sur le chef-d'œuvre monumental de l'Axe
Majeur, conçu par l'artiste Dani Karavan à Cergy.
En savoir +

Brèves - agendas
1. Les Belles Adresses : Retrouvez notre sélection de belles adresses pour
séjourner, cocooner et en profiter au maximum, en un coup d'œil. Voir le catalogue
2. Val d’Oise Tourisme se mobilise pour accompagner Sloowli dans le lancement
d’une nouvelle offre touristique inédite et durable.
3. Félicitations à l’Office de tourisme Royaumont Carnelle Pays-de-France pour sa
labellisation Accueil Vélo.
4. Mise en œuvre du Fonds Tourisme Durable - appui aux restaurateurs et
hébergements touristiques en milieu rural
5. Opération "Ciné d'Été - Hors les murs"
6. Apidae Tourisme :
a. Une Table Ronde des Leaders s’est tenue le 08/07/21, dans le but de mieux
connaître les enjeux data des territoires, les stratégies mises en place et les enjeux
d’animation des réseaux locaux et d’accompagnement des acteurs territoriaux.
b. Vous souhaitez inscrire un évènement dans notre agenda, faites-le via le
formulaire en ligne ApidaeEvent
7. En plus des "balades contées avec un âne" très apréciées des familles, le Château
d'Auvers-sur-Oise lance cet été les visites "A la découverte du patrimoine
historique du Château d'Auvers"

Créez votre été avec VALDO !

Découvrir nos Belles Adresses

Val d'Oise Tourisme
5 avenue de la Palette
Immeuble administratif Jacques Lemercier
95000 Cergy-Pontoise
pro@valdoise-tourisme.com
pro.valdoise-tourisme.com

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit à la newsletter pro de Val d'Oise Tourisme.
Voir les newsletters "Le Carré" précédentes

Se désinscrire

© 2021 Val d'Oise Tourisme

