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#9
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le neuvième numéro
du «Carré», la newsletter à destination des professionnels du tourisme
valdoisien.
Au sommaire dans ce numéro : la séance d’information et d’échanges sur les
dispositifs de soutien aux projets touristiques le 11 février prochain, le
lancement de Destin'Action 95 et la vie des clubs "Réceptif" et "Apidae", le
bilan 2021 de Flux Vision Tourisme, le salon "Partir en France", le studio
d'enregistrements du Château d'Hérouville et ses playlists. Enfin, une
nouvelle rubrique qui nous emmènera chez nos voisins avec un regard de nos
collègues de l'Eure et la mise en place de leur place de marché
départementale.
Bonne lecture !
L’équipe de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

Séance d’information et d’échanges sur les dispositifs de
soutien aux projets touristiques
La Région Ile-de-France et le Département du Val d'Oise s'associent pour une
présentation digitale de leurs différents dispositifs d'aide aux porteurs de
projets.
Découvrir le programme

La minute APIDAE
Les territoires valdoisiens se sont réunis le 14 janvier dernier à
l'occasion de la réunion Apidae #1 de Destin’Action 95, la nouvelle
coordination des destinations du Val d’Oise. Cette rencontre a
permis de réactiver le Club des utilisateurs Apidae.
Lire l'article

Point Carré : Observer - Accompagner - Communiquer Commercialiser

Une année 2021 dans le Val
d’Oise avec Flux Vision
Tourisme

Destin’Action 95, le réseau
des institutionnels du
tourisme valdoisien est né

Avec 331 000 arrivées mensuelles
entre mars et décembre 2021 pour
une durée de séjour de 2,2 jours, le
département du Val d’Oise a
comptabilisé 8,6 millions de nuitées
marchandes et non marchandes dont
21% d’internationaux (Top13 des
nationalités retenues).

Voulu et pensé comme un acte
marquant dans la vie touristique
institutionnelle départementale, les
offices de tourisme et l'agence de
développement sont désormais
organisés autour d'une ambition
commune : une mutualisation
d'actions autour d'un plan visant à
une meilleure visibilité et lisibilité de
notre destination.

En savoir +

En savoir +

« Partir en France » : Val
d’Oise Tourisme à l’avant
poste des Relations Presse !
L'Agence a pris part au workshop qui
réunit, chaque mois de janvier, les
destinations touristiques et la presse
spécialisée. Organisé par ADN
Tourisme, la fédération des
organismes de Tourisme
institutionnel, 2022 voyait aussi ,
enfin, le retour à un salon en
présentiel.

Bienvenue au Club !
Favoriser l’activité économique grâce
au tourisme est une priorité pour
l’Agence Val d’Oise Tourisme et ses
partenaires institutionnels.
Lire l'article

Lire l'article

Carré détente

Nos Podcasts - Saison 2
Podcast #27 : Hérouville, le Château Rock’n’roll
Nous allons vous raconter les studios d’enregistrement créés par Michel
Magne au château d’Hérouville. Célèbre dans le monde entier, les stars
françaises et internationales venaient y enregistrer leurs albums et faire des
fêtes mémorables.
Playlists "Enregistrements Château d'Hérouville" sur Deezer

L'angle des voisins
Nouvel outil de vente en ligne, la Place de Marché présentée sur le site web de la
destination l’Eure, #Je suis ailleurs en Normandie, développe l’économie locale sans
commission et sans frais au service des socio-professionnels.
Article site pro Eure Tourisme

Brèves - agendas
1. Date de la prochaine bourse d'échange : 7 avril 2022
2. Plateforme du Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France pour son
Schéma Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs

3. La marque nationale Accueil vélo
4. Chiffres clés 2020 et Bilan estival 2021
5. Label régional "Patrimoine d'intérêt régional"

Découvrir la rubrique Baby Poney sur www.valdoise-tourisme.com

Découvrir comment bénéficier d’un accompagnement pour votre implantation
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