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#10
Val d’Oise Tourisme est heureux de vous faire parvenir le dixième numéro du
«Carré», la newsletter à destination des professionnels du tourisme
valdoisien.
Au sommaire dans ce numéro : Construire l’avenir du Tourisme en Val d’Oise,
Apidae Event, Zoom sur le bilan estival 2022, le site internet Val d'Oise Terre
de Jeux, On a testé pour vous le Val d’Oise !, les salons professionnels, la
sortie prochaine du film Novembre, le site internet unique de Tourisme
Creuse, et bien d'autres sujets encore.
Bonne lecture !
L’équipe de Val d’Oise Tourisme

Carré VIP

Construire l’avenir du Tourisme en Val d’Oise
Le 1er juillet dernier, le Conseil départemental et Val d'Oise Tourisme
réunissaient l'ensemble des acteurs de la filière touristique afin d'engager les
travaux de réflexion vers la nouvelle stratégie touristique. Retour en arrière
et prospective sur les attentes et les enjeux pour le territoire.

Découvrir l'article

La minute APIDAE
Vous organisez un évènement ? Faites le connaître !
Valorisez gratuitement votre évènement sur : valdoise-tourisme.com, les sites
et écrans d'accueil des offices de tourisme du Val d'Oise,
visitparisregion.com, divers médias qui s'alimentent sur la base Apidae, etc.
Le bon réflexe : Apidae Event !
Renseignez les informations sur votre évènement via le questionnaire en
ligne accessible sur notre site internet.
Accéder au formulaire en ligne

Point Carré : Observer - Accompagner - Communiquer Commercialiser

Zoom sur le bilan estival
2022

Apidae et le site internet
lesjeux2024.valdoise.fr

Augmentation des visiteurs dans les
sites de visite, retour confirmé des
visiteurs internationaux… l’été 2022
dans le Val d’Oise se dévoile.

Dans la perspective de l'organisation
des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 à Paris, le
Département du Val d'Oise a entamé
une démarche Olympique en
impliquant les différentes Directions
et acteurs locaux par la mise en
œuvre de plusieurs projets.

En savoir +

En savoir +

On a testé pour vous… le Val
d’Oise !
Depuis février 2022, les articles
expérientiels reprennent du service.
Avec environ 2 publications par mois,
Val d’Oise Tourisme propose au
grand public d’en apprendre plus sur
une activité après l’avoir testée.
Lire l'article

On passe au Salon !
Les groupes de loisirs adultes,
français ou étrangers, sont nombreux
à fréquenter la région parisienne. Un
bon moyen de se positionner sur ce
marché convoité est de participer
aux salons professionnels.
Lire l'article

Carré détente

Film Novembre avec Jean Dujardin
Au cinéma le 5 octobre 2022
Une plongée au cœur de l'Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui
ont suivi les attentats du 13 novembre 2015.
Val d'Oise Terre de Cinéma

L'angle des voisins
Tourisme Creuse : un seul site internet pour toute la destination.
Le comité départemental et les offices de tourisme de la Creuse suppriment leurs sites
Internet…
Article site pro Tourisme Creuse

Brèves - agendas
1. Le label Val d'Oise Family fait peau neuve : les travaux de redéfinition du
positionnement et de refonte des documents d’adhésion sont enfin achevés ! Une réunion
de présentation des changements opérés a eu lieu le jeudi 22 septembre matin, auprès
des membres du réseau Val d'Oise Family. Découvrez le replay et la présentation.
2. 10 ans de l'Avenue Verte London-Paris : fin de l'Opération Carnet de Route
3. Parution de livres du Département du Val d'Oise (Le docteur Gachet, L'Abbaye de
Maubuisson, 50 ans des archives)
4. Matinée "Patrimoine et Tourisme culturel en Val d'Oise" à l'Abbaye de
Maubuisson le 20 octobre 2022, à l’attention des collectivités et professionnels du
tourisme, de la culture et du patrimoine.
5. Ouverture de la Maison Impressionniste Claude Monet à Argenteuil
6. Journée des acteurs du vélotourisme le 20 octobre 2022
7. Exposition : Cinoche, du cinéma forain à Ecrans VO jusqu'au 24 février 2023
8. Retour sur l’année 2021 avec les Chiffres clés du tourisme : Après une année
2020 pénalisée d’un point de vue touristique par la pandémie, l’année 2021 montre de
nombreuses tendances à la hausse.
Vidéo de présentation du Schéma régional de développement du tourisme et
des loisirs d'Île-de-France 2022-2028
2 nouvelles Belles Adresses recensées sur valdoise-tourisme.com : Maison
Hestiia et Château de la Bûcherie .
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