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L’Office de Tourisme communautaire du Vexin Normand 

L’Office de Tourisme du Vexin Normand est un SPA (Service Public 

Administratif) rattaché à la Communauté de communes du Vexin 

Normand.  

Depuis décembre 2017, l’Office de Tourisme a déménagé et s’est 

rapproché du château de Gisors afin d’accueillir les visiteurs dans 

des locaux plus spacieux. Brochures, boutique et espace 

d’exposition y sont accessibles 7 jours sur 7 d’avril à septembre et 

6 jours sur 7 d’octobre à mars (fermé le dimanche). 

L’Office de Tourisme du Vexin Normand a obtenu 

l’immatriculation au Registre National des Opérateurs de Voyages 

et de Séjours. Il a ainsi la possibilité de concevoir, promouvoir et 

commercialiser des packages touristiques (un package regroupe 

au moins deux prestations : visite guidée, hébergement, 

restaurant, activité de loisirs…). Le lancement de ce nouveau 

service a eu lieu le 1er septembre 2019. 

 
L’Office de Tourisme, en 2019, en quelques chiffres… 

5747 demandes et 10296 visiteurs 

45 450 visiteurs sur le site internet www.tourisme-gisors.fr dont 41 726 français. 

2590 abonnés et 2571 mentions « j’aime » au 31 décembre sur la page Facebook                    

« Office de Tourisme Communautaire du Vexin Normand Gisors – Étrépagny » 
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Une équipe de 5 personnes à votre disposition  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gwenola LE MASLE  

Directrice. 

 

 

Céline AFFAGARD  

Conseillère en séjour, 

 chargée de la communication, 

de la valorisation des socioprofessionnels 

et des adhésions. 

 

 

 

 

 

 

Jennifer GODEFROY  

Conseillère en séjour, 

chargée de la taxe de séjour. 

 

 

 

 

 

Emilie ORVAIN  

Conseillère en séjour, 

chargée de la mise à jour du SIT  

et de la boutique. 

 

 

 

 

Valentine LEBATTEUR 

Apprentie.  



Page | 3  
 

 

 

Nos Missions : Les Visibles 

 

 Accueillir, conseiller et renseigner en français et en langues étrangères ;  

 Diffuser l’information touristique : brochures, affichage, site web, page Facebook,  

partenaires… ; 

 Aller à la rencontre des visiteurs avec le triporteur ; 

 Proposer une billetterie (actuellement pour les monuments de Gisors) et une 

boutique de produits locaux et de souvenirs ;                                                                                             

 Participer à des salons et à des événements : Fête de la Voie Verte, Vexin-Thelle en 

Fête, Fêtes Normandes, Normannia, bourses aux documents… ; 

 Mettre à disposition des cyclotouristes des services en lien avec le label Accueil 

Vélo: consignes, documentation spécifique, recherches d’hébergements, mise à 

disposition d’outils de réparation de base… ; 

 Fournir un accès wifi gratuit 24/24 ; 

 Faciliter les réservations d’hébergements de dernière minute des visiteurs ; 

 Proposer des packages touristiques individuels et groupes. 
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Nos missions : Les invisibles 

Vous souhaitez organiser une exposition ? 

Le formulaire de demande est disponible à l’accueil de l’Office de Tourisme. 

 Accompagnement des porteurs de projets ; 

 Traiter les demandes de visites guidées des groupes ; 

 Mettre en ligne les informations sur notre site internet et la 

page Facebook ; 

 Collecter les informations sur les prestataires du territoire et 

mettre à jour la base de données d’Eure Tourisme (Système 

d’Information Touristique - SIT) ; 

 Collecter la taxe de séjour ; 

 Assurer la veille touristique ; 

 Organiser des expositions dans l’espace dédié. 
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Retrouvez-nous sur le triporteur ! 

En accueil hors les murs, entre avril et septembre sur la Voie Verte ainsi 

que sur le marché du vendredi à Gisors et sur certains événements : 

Journées Européennes du Patrimoine, fête de la voie verte… 

Le triporteur, Point Information Mobile de l’Office de Tourisme (PIM), 

peut se déplacer à l’occasion d’animations spécifiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Contactez l’Office de Tourisme pour vérifier les disponibilités et réserver la date. 
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Pourquoi être adhérent à l’Office de Tourisme du Vexin 

Normand ? 

Valoriser et développer 

votre prestation

Bénéficier de conseils et 

services de professionnels 

du tourisme

Participer au 

développement touristique 

de notre territoire 

Faire partie d'un réseau    

de professionnels

Bénéficier de rendez-vous 

d'accompagnement 

personnalisés pour vos 

projets

Augmenter votre visibilité 

en étant présent sur divers 

supports de 

communications

 Guide Touristique 

Nos Supports de Communications : 

Brochure « Randonnée, 

cyclotourisme et voie 

verte » 

Site Internet 

Page Facebook 

www.gisors-tourisme.fr @VexinNormandTourisme 

Guide 

touristique 
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Vos engagements en tant qu’adhérent 

 

Informations à transmettre : 

 
En bref, ce qui nous permet de relayer une information 

complète et fiable auprès des visiteurs ! 
 

Comment ça marche ?  
Il vous suffit de nous communiquer vos informations via le SIT ou sur le 

formulaire. Pour les évènements, les éléments sont à transmettre 15 jours avant 

au minimum: 

 Affiches et photos en format JPEG - minimum 1 Mo 

 Texte de présentation de l’événement  

 Informations pratiques : dates et horaires, tarifs, coordonnées (adresse postale, 

téléphone et mail) 

 Toute information complémentaire utile pour les visiteurs 

Pour favoriser les référencements, permettre aux touristes de découvrir davantage le 

territoire et leur donner envie de prolonger leur séjour ou de revenir dans le Vexin 

Normand, relayer sur votre site internet le lien vers le site internet www.tourisme-

gisors.fr et la page Facebook de l’Office de Tourisme. 

x  

Faire la promotion de la destination touristique du Vexin 

Normand auprès de vos clients.

Transmettre à l’Office de Tourisme vos informations complètes et 

les saisirs dans le Système d'Information Touristique (SIT).

Coordonnées

Jours de fermeture et périodes de congés

Horaires

Nouveautés...

Soyez actif dans votre relation avec l’Office de Tourisme ! 
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Comment adhérer à l’Office de Tourisme ? 

Complétez la fiche de renseignements (version numérique sur le Système d’Information Touristique et 

format papier) et sélectionnez le visuel pour le guide touristique (à nous transmettre soit par mail : 

info.tourisme@ccvexin-normand.fr ou sur support numérique ; clé USB, CD…). 

 

Le formulaire de droit d’utilisation des photographies et visuels est impérativement à nous 

retourner signé.  

Sans ce document, l’Office de Tourisme ne sera pas en mesure d’illustrer votre établissement. Le 

cas échéant, votre référencement ne pourra pas être fait auprès des sites d’Eure Tourisme et de 

Normandie Tourisme (règlementation RGPD). 

Sans le formulaire d’adhésion et le formulaire d’adhésion pour votre activité (1 par activité) 

complétés et signés, les informations sur votre prestation ne seront plus diffusées au                        

31 décembre 2020. 

 

Retournez la fiche accompagnée du règlement avant le 27 novembre 2020. 

Le règlement du partenariat peut être fait : 

 Par virement ou mandat administratif. 

 Par chèque à l’ordre du Trésor Public. 

 En espèces et par carte bancaire directement auprès de l’Office de Tourisme. 
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PRESTATAIRES CONDITIONS TARIFS 

APPLICABLES 
Association  20€ 

Agriculteur producteur 

Antiquaire / Brocanteur 

Artisan 

Bar 

Brasserie 

Cabaret 

Chambre chez l’habitant 

Chambre d’hôte 

Commerçant 

Ferme pédagogique 

Galeriste 

Gite rural 

Prestataire de services 

Profession libérale 

Restaurant 

Site culturel et touristique 

50€ 

Camping  110€ 

Salle de réceptions, de séminaires et de colloques 100€ 

Hôtel + de 20 chambres 300€ 

- de 20 chambres 130€ 

Location mobilière 160€ 

Enseigne 

Franchise 

Grande Surface 

Grossiste 

Revendeur 

150€ 

Casino 

Discothèque 

Golf 

Parc d’attractions 

120€ 

Service communautaire ou municipal de la Communauté de 

communes du Vexin Normand – hors camping 
Gratuité 

 

Grille Tarifaire 
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Horaires 
Du lundi au samedi 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Dimanche & jours fériés (d’avril à septembre) 

De 10h à 12h et de 14h à 16h 

 

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DU VEXIN 

NORMAND 

1 passage du Monarque, rue de Vienne à Gisors (27140) 

Tél : 02 32 27 60 63 

Mail : info.tourisme@ccvexin-normand.fr 

Comment contacter l’Office de Tourisme ? 

Vous avez des questions ? Nous sommes à votre disposition ! 
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info.tourisme@ccvexin-normand.fr

