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Lettre réseau Offices de Tourisme - Décembre 2021
Lettre Réseau des Of ces de Tourisme du mois de décembre 2021.

Actualités du réseau
Participez à l’élaboration du prochain Schéma régional de
développement du tourisme et des loisirs d’Île-de-France !

CRT Paris IdF

Dans le cadre de l’élaboration du prochain Schéma régional de développement du tourisme et des loisirs d’Île-de-France, un
module de concertation numérique a été mis en place par le CRT, à la demande de la Région Île-de-France.
Son objectif est de permettre de travailler collectivement à enrichir les pistes d’actions destinées à mettre en pratique les
axes stratégiques qui sont l’ossature de ce Schéma.

La participation de toutes et tous, et en particulier des Of ces de Tourisme, est la clé de la réussite de ce Schéma et de
son ef cacité. Participez !
Contact :

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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Emmanuel BLUM

CRT Paris Île-de-France
Emmanuel BLUM
Responsable de la communication interne et institutionnelle
eblum@visitparisregion.com

Découvrez le kit de communication digitale Destination sûre/Covid-19

CRT Paris IdF

Avec la démarche « Safe destination Covid-19 » destinée aux professionnels du tourisme francilien, la Région Île-de-France
Cepour
site accueillir
utilise des
s’engage à vos côtés
les cookies
visiteurs. dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des

cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et

Pour faire suite à la lettre réseau d’octobre 2021, le CRT vous propose aujourd’hui un kit de communication digitale
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
Destination sûre/Covid-19.

modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
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plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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Pour tout renseignement sur la démarche « Safe destination Covid-19 » : Safedestination@visitparisregion.com.

L'OT Grand Roissy lance son e-learning de destination

OT Grand Roissy

Depuis la rentrée, le territoire du Grand Roissy se revitalise ! Cette effervescence est l'occasion rêvée pour lancer son elearning de destination.
Le territoire du Grand Roissy offre en effet un large éventail d’activités et de services encore méconnus. La création de ce
e-learning a pour but de faire connaître aux professionnels du tourisme et de l’événementiel, basés en France, toute l’offre
MICE et loisirs du territoire Grand Roissy.
Conçu avec le prestataire MyEventStory, ce e-learning permet aux agents de voyages et tour-opérateurs, aux
associations, aux agences événementielles, aux hôtels du territoire et aux Point d'Information Touristique de CDG de
découvrir qu'en dehors de son célèbre aéroport, le territoire possède de nombreuses richesses. Découvrez l'e-learning !
Contact :
OT Grand Roissy
Bousso NIASS, Chargée de groupes
groupes@grand-roissy-tourisme.com
Tariana CARVALHO, Chargée de tourisme d’affaires
tcarvalho@ville-roissy95.fr

L'OT de Versailles programme de nouvelles visites gratuites pour les
vacances de Noël
Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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Les calèches de Versailles

L'été dernier, la Région Île-de-France a proposé 1500 visites guidées gratuites aux Franciliens. Cette opération est
reconduite pour cette n d'année !
Ces visites offertes par la Région Île-de-France, avec l'appui du CRT, sont à nouveau proposées pour les vacances de Noël.
L'Of ce de Tourisme de Versailles a souhaité participer à cette opération pour soutenir ses guides et partager des visites
culturelles de qualité aux touristes et aux habitants de Versailles Grand Parc.

C’est donc sept visites gratuites qui sont proposées du 18 décembre au 2 janvier.
Réservations en ligne sur www.versailles-tourisme.com
Contact :

Corinne GUENIOT

OT de Versailles Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
Corinne GUENIOT
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
Responsable Promotion
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
cgueniot@ot-versailles.fr

modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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Issy Tourisme International se lance sur Tik Tok

Issy Tourisme International

Réseau social à la mode, Tik Tok monte en puissance et pas seulement chez les jeunes. Son format court – 60 secondes
maximum – complété par des musiques ou des bruitages, séduit de plus en plus les utilisateurs comme les professionnels.
Avant de se lancer, des questions se posent sur le contenu à diffuser. En effet, si celui-ci peut être partagé sur Facebook ou
Instagram, l’inverse ne fonctionne pas !
Après un tour d’horizon de ce que proposent les Of ces de Tourisme déjà présents sur Tik Tok, un constat : Issy Tourisme
International souhaite mettre en avant la diversité du territoire, simplement avec de la musique, pas de présentateur, pas
de voix off !
La ligne éditoriale étant dé nie, il ne manquait plus qu’à trouver des idées et le rythme de publication… Pour la fréquence, 2
posts par mois devraient permettre de tenir la cadence sur la durée, quant aux idées…
Abonnez-vous vite !
Contact :

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
Emmanuelle
d’utilisation du site a n d’analyser
la BREUIL-SALLES
navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
Issy Tourisme International
Emmanuelle BREUIL-SALLES
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
Directrice
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
EMMANUELLE.BREUIL-SALLES@ville-issy.fr
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Meaux Marne Ourcq Tourisme présente sa nouvelle Animatrice
Numérique de Territoire

Meaux Marne Ourcq Tourisme

À l’Of ce de Tourisme depuis 2017, d’abord comme conseillère en séjour puis en tant que chargée de communication,
Mellie JUMELLE est aujourd'hui en charge des outils de communication digitale.
A n de pouvoir mener un travail d’accompagnement numérique des professionnels de la destination Meaux Marne Ourcq,
Mellie a suivi une formation d’Animateur Numérique de territoire (ANT).
Certi cation en poche, elle peut désormais légitimement effectuer un diagnostic numérique de territoire et mettre en place
des ateliers pour accompagner les partenaires dans leurs projets de développement numérique pour une e-destination plus
attractive.
Contact :

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés
avec
des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
Mellie
JUMELLE
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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Meaux Marne Ourcq Tourisme
Mellie JUMELLE
Chargée de promotion et communication
Animatrice Numérique du Territoire
mellie.jumelle@meaux.fr

Baludik débarque en Pays de Nemours

OT de Nemours

L’Of ce de Tourisme du Pays de Nemours invite ses visiteurs à découvrir le Pays de Nemours avec l’application Baludik à
télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette !
Les parcours Baludik sont des balades connectées avec de nombreuses énigmes à résoudre tout au long de l’aventure.
C’est une application très simple d’utilisation qui permet aux habitants et visiteurs de découvrir le territoire à travers des
parcours thématiques.

Contact :
OT du Pays de Nemours
Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
Marjolaine MUNOZ
marjolaine.munoz@tourisme-paysdenemours.fr
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et

Meaux

d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
Marne
Ourcq
Tourisme
réunit
hébergeurs
des cookies
publicitaires
(partagés
avecses
des partenaires)
et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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A. Chauvin

Dans la perspective du futur Of ce de Tourisme intercommunautaire Meaux Marne Ourcq Tourisme prévu le 1er janvier
2022, l’OT a organisé un premier « Petit-déjeuner Hébergeurs » à la Réserve Naturelle Régionale du Grand-Voyeux à
Congis-sur-Thérouanne.
Un temps d’échange privilégié entre l’OT et les hébergeurs du Pays de Meaux et du Pays de l’Ourcq, et l’occasion d’aborder
des sujets propres à l’hébergement sur la destination (grands projets, taxe de séjours, événements, etc). Ce fut également
l’occasion de faire (re)connaître un site touristique majeur du territoire aux participants.
Le rendez-vous sera pérennisé et proposé, deux fois par an, dans des lieux différents à chaque fois.
Contact :

Elena LE GALL

Meaux Marne Ourcq Tourisme
Elena LE GALL
Directrice
Elena.legall@meaux.fr

L'OT de

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
Boulogne-Billancourt
organise
eductour
cookies". Vous pouvez à tout moment
modi un
er vos
préférences.
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OT de Boulogne-Billancourt

Malgré une conjoncture encore aléatoire, l’Of ce de Tourisme de Boulogne-Billancourt a organisé, le 24 novembre dernier,
un eductour à l’intention des comités d’entreprises, associations, CCAS et conférenciers pour découvrir les musées de la
ville (Musée des années 30, Musée Paul Landowski et Musée Paul Belmondo) ainsi que le Parcours des Années 30,
référence internationale de cette époque amboyante de l’Art Déco.
Une cinquantaine de responsables de ces entreprises et organisations franciliennes ont participé à cette découverte, et
certains ont déjà manifesté le souhait de réserver des visites pour leurs personnels.
Contact :

Alain-Saül DUMONT

OT de Boulogne-Billancourt
Alain-Saül DUMONT
Responsable de l’Ingénierie touristique
asd@otbb.org

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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Découvrez la nouvelle boutique de l'OT de Plaine Commune Grand Paris
!

Of ce de Tourisme Plaine Commune Grand Paris

Leyla TEMEL, Conseillère déléguée en charge de la stratégie culturelle, tourisme et patrimoine à Plaine Commune, Francis
DUBRAC, Président de l’OT, Régis COCAULT, Directeur général et toute l'équipe de l'Of ce de Tourisme de Plaine
Commune Grand paris ont inauguré la nouvelle boutique samedi 4 décembre !
Ce nouvel espace de vente, plus convivial, plus spacieux et plus riche en articles a été conçu par l'équipe de la Coopérative
Poincaré à Saint-Denis. Venez le découvrir dans le Point d'Information Touristique Saint-Denis Basilique ! Boutique en ligne
sur le site internet de l’OT.

Contact :

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
Elisa DE FELICE
cookies de mesure d’audience (génération
des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules
(en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
OT de Plaine Comme
Grandsociaux
Paris
Elisa DE FELICE des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
Directrice du Pôleplus
Accueil/Qualité
d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
dir.accueil@plainecommunetourisme.com
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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L’OT de Vincennes souhaite la bienvenue à Alexandra PICOT !

Ville de Vincennes

Alexandra PICOT a rejoint l’équipe de l’Of ce de Tourisme de Vincennes. Elle remplace Isabelle MEFFRE en tant que
chargée d’accueil et de promotion.
Après avoir réalisé un stage à l'OT en 2014, Alexandra a poursuivi ses études dans le tourisme avant de revenir quelques
années plus tard avec toujours autant d'enthousiasme et de motivation.

Contact :

Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
modules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
Alexandra PICOT
plus d’informations et pour en paramétrer
l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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OT de Vincennes
Alexandra PICOT
Chargée d’accueil et de promotion
apicot@vincennes.fr

Offres d'emplois et de stages

Marc Domage / CENTQUATRE-PARIS

Retrouvez les offres d'emplois et de stages diffusées par le réseau sur le portail professionnel du CRT.
Assistant(e) administratif(ve) à l'Of ce de Tourisme de Bry-sur-Marne

Les 3 articles du mois
À la une : Quelles sont les évolutions en matière d'accueil dans les OT depuis 10 ans ?
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cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
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B. Galloux

Accueil touristique : le grand changement #1
www.etourisme.info - 8 décembre 2021
Transformer le tourisme pour en faire un levier de relance
www.journaldunet.com - 6 décembre 2021
La valeur de l’existence ou comment rendre compte des impacts environnementaux de nos politiques touristiques ?
www.etourisme.info - 1er décembre 2021
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