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En 2022 ,  les horaires
d 'ouverture de l 'off ice de
tour isme du Vex in  Normand
évoluent
Horaires d'ouverture d'octobre à mars :
Le lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, de

9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

Fermé au public le jeudi et le dimanche.

Horaires d'ouverture d'avril à septembre :
Du lundi au samedi inclus, de 9h30 à 12h30 et de

14h à 18h.

Les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h30 et de

14h à 16h.

L'office de tourisme du Vexin Normand
vous invite chaque année à référencer
votre offre touristique sur Tourinsoft, la
base de données touristiques régionales
des institutionnels du tourisme en
Normandie.

Si votre offre touristique est localisée sur le territoire

de la Communauté de communes du Vexin

Normand, c'est le moment de mettre à jour vos

informations sur la base de données touristiques

régionales "Tourinsoft".
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Le  référencement  sur  cette  base  de
données  est  gratuit  et  important  pour  la
promotion  de  votre  offre  :  

Normandie Tourisme, Eure Tourisme, Cirkwi.com

et d'autres sites republient un grand nombre d'offres

référencées sur Tourinsoft.
 

Consacrer 30 minutes par an au
référencement de vos offres touristiques sur
Tourinsoft, c’est accéder à un potentiel de
centaines de milliers de vues pour votre offre. 

Optimisez la visibilité de votre offre touristique sur Internet 

mailto:info.tourisme@ccvexin-normand.fr
mailto:info.tourisme@ccvexin-normand.fr
mailto:info.tourisme@ccvexin-normand.fr
mailto:info.tourisme@ccvexin-normand.fr
https://www.normandie-tourisme.fr/restaurants/auberge-de-la-foret/
https://www.eure-tourisme.fr/chambres-hotes/chambre-dhotes-le-domaine-du-patis/
https://www.cirkwi.com/fr/recherche?lat=49.27977&lng=1.77658&zoom=12&types=circuit;poi&categories=6;3;4;8;11;7;10&offset=2


+ d'infos

Nouveau : remise de 30 % applicable pour toute

adhésion postérieure à la date de bouclage

effective du guide touristique publié par l’office

de tourisme (après le 28/02/2022).

Adhérer

Découvrez la place de marché d'Eure Tourisme
Le référencement de votre offre touristique sur
Tourinsoft vous permet de la commercialiser
en ligne gratuitement et sans commission sur
la place de marché d'Eure Tourisme.
Prochaines réunions d'information en visio le
17 février. 
Renseignements auprès de Violène
Maguero au 02 32 62 84 38 .

En 2022, le guide touristique de l'office de tourisme

du Vexin Normand fera peau neuve avec une

maquette et des contenus rédactionnels plus

actuels afin de valoriser davantage la destination et

ses prestataires touristiques.

L'office de tourisme du Vexin Normand
lance sa campagne d'adhésion auprès des
prestataires touristiques de son
territoire (ou de territoires voisins) qui
souhaitent bénéficier de sa promotion.
 

En devenant partenaire de l’office de tourisme du

Vexin Normand, vous êtes référencés sur

l’ensemble de ses supports de communication et

bénéficiez de la visibilité auprès d’un public captif

qui recherche de l’information sur notre

destination.  

Etre partenaire de l'office de tourisme du Vexin

Normand, c'est être référencé sur un site qui a reçu

plus de 36 000 visites en 2021.

En 2022, l'office de tourisme du Vexin Normand

préparera la refonte de son site Internet. 

L’office de tourisme valorise également la

destination et ses prestataires touristiques sur les

réseaux sociaux, avec plus de 3000 abonnés à sa

page Facebook et un compte Instagram créé fin

2021.

 

 
 
Nos tarifs sont étudiés afin que ce partenariat soit 
« gagnant – gagnant ».

Devenez partenaire de l'office de tourisme du Vexin Normand 
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Afin de vous garantir le référencement de votre offre dans notre guide touristique 2022, nous vous remercions
de nous adresser votre bulletin d’adhésion accompagné de votre règlement au plus tard le 15/02/2022
Vos informations et photos à publier : au plus tard le 20/02/2021
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mailto:violiene.maguero@eure-tourisme.fr
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http://www.tourisme-gisors.fr/media/Formulaire-adh%C3%A9sion-2022-Office-de-Tourisme-du-Vexin-Normand-1.pdf
http://www.tourisme-gisors.fr/media/Formulaire-adh%C3%A9sion-2022-Office-de-Tourisme-du-Vexin-Normand-1.pdf
https://pro.eure-tourisme.fr/conseils-et-expertises/mise-en-marche/place-de-marche-departementale/
http://www.tourisme-gisors.fr/media/Tarifs-dadh%C3%A9sion-2022-%C3%A0-lOffice-de-tourisme-du-Vexin-Normand-16-12-2021.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20OTVN&utm_medium=email


¬

@vexinnormandtourisme
Le compte Instagram dédié à la
promotion de notre destination 
 

L'office de tourisme du Vexin Normand s'est

doté d'un compte Instagram afin de promouvoir

la destination et ses prestataires touristiques.

La viralité des hashtags permet de toucher

davantage de comptes sur ce réseau devenu

incontournable dans la promotion d'une

destination touristique.
 
Si vous aussi avez un compte Instagram,

taguez-nous en nous identifiant dans vos

publications et donnons ensemble de la

visibilité à notre destination avec le

#vexinnormandtourisme

Découvrir l'Instagram

@vexinnormandtourisme
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Gisors, mise en lumière sur le site “Paris, je te quitte”
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L'édition d'une plaquette

spécifique au territoire du

Vexin Normand, distribuée

dans les agences

immobilières du territoire,

 Un partenariat avec le site
“Paris, je te quitte”.

Eure Tourisme et votre office de

tourisme valorisent également

l'attractivité résidentielle de notre

territoire avec :

 
Lire l'article

https://www.instagram.com/vexinnormandtourisme/
https://paris-jetequitte.com/ville-gisors/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Newsletter%20OTVN&utm_medium=email


l'équipe de l'office de tourisme
du Vexin Normand 
Jusqu'à fin mars, nous vous accueillons les

lundis, mardis, mercredi, vendredis et

samedis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h,

puis, tous les jours à partir du 1er avril.

N'hésitez pas à passer nous voir ; nous

sommes à votre écoute pour vous

accompagner dans  la promotion de votre

activité, diffuser votre documentation

touristique et également vous en fournir !

Si vous souhaitez que nous vous rendions

visite, contactez-nous !

"Au coin du feu" : hébergements et restaurants

où l'on peut profiter d'un feu de cheminée, 

La Saint-Valentin. 

wanted !
Afin de promouvoir vos offres touristiques,
nous avons besoin de belles photos
représentatives de vos activités, lieux et

propositions, notamment, pour votre promotion

sur les réseaux sociaux.

En cette période "hivernale", sur nos réseaux

sociaux, nous vous proposons de mettre en avant

des thématiques d'actualité :

Si vos visiteurs et hôtes peuvent profiter chez vous

d'un feu de cheminée, si vous proposez des offres

spéciales Saint-Valentin, n'hésitez pas à nous

transmettre vos photos et infos !

Office de Tourisme du Vexin Normand

1 Passage du Monarque - 27140 Gisors

Tél. 02 32 27 60 63

www.tourisme-gisors..fr

info.tourisme@ccvexin-normand.fr

Nouveau : un espace pros sur le
site internet de l'office de tourisme
du Vexin Normand 
Retrouvez nos actus, des infos pratiques (sur les

services disponibles à votre attention,

formulaires d'adhésion, infos sur la taxe de

séjour) : accédez à l'espace pros de notre site

www.tourisme-gisors.fr, en bas de la page

d'accueil du site.
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https://www.instagram.com/vexinnormandtourisme/
https://www.facebook.com/VexinNormandTourisme
http://www.tourisme-gisors.fr/espace-pros/
http://www.tourisme-gisors.fr/

