PETIT DEJ’ TOURISME VISIO
Mardi 30 juin

Prestataires présents :
Mme

AUBRY

Responsable commercialisation, marketing et promotion OT

Mme

BARRAY

Chargée de mission relations prestataires OT

M.

CORITON

Président OT

Mme

DEMUNCK

Directrice OT

M.

DEBRIS

Gîtes de la ferme Dufresne, Bernières

Mme

MEHEU

Coordinatrice accueil et commercialisation: Muséoseine & Juliobona

M.

PERSIL

Meublés Les Hellébores, Caudebec en Caux, Rives en Seine

Excusés :
-

Mme BELLONCLE, Gîte, Le paradis de Sainte Honorine, MELAMARE
M. DORE, Ferronnerie, ROUVILLE
Mme DUBOURG, Ferme de la mare, Saint Wandrille Rançon, RIVES EN SEINE
Mme DUCHEMIN, Chambres d’hôtes, le Duck House, Saint Wandrille Rançon, RIVES EN SEINE
Mme GOSSELIN, Meublé, Vue du Pont, Caudebec en Caux, RIVES EN SEINE
Mme GUIHARD, Ferme du tipi, écuries du bois d’Harcourt, Notre Dame de Gravenchon, PORT JEROME SUR
SEINE
M. LELEU, Gîte du Camoussot, Saint Jean de Folleville
Mme LEROUX, Gîte, Villequier le 1882, Villequier, RIVES EN SEINE
Mme MICHEL, Gîte, Le pré aux ânes, Sainte Marguerite sur Fauville, TERRES DE CAUX
Mme MUSTO, Le mille Roses, Villequier, RIVES EN SEINE

Mots d’accueil de Mme DEMUNCK, directrice.
Ordre du jour
-

-

Point sur la situation

-

-

Toutes les activités sont autorisées à reprendre.
L’état d’urgence sanitaire s’arrête le 10 juillet.
Les rassemblements sont limités à 5 000 personnes encore pour
quelques mois.
Garder à l’esprit le port du masque qui peut être rendu obligatoire
dans vos établissements recevant du public et le respect des gestes
barrières.
Tous les sites sur l’agglo ont repris leur activité.
Au niveau des bureaux d’accueil on observe un retour des Belges et
Néerlandais. On constate également des touristes en provenance du
Sud de la France
En ce qui concerne les musées de l’Agglo la réouverture s’est bien
passée. Le port du masque est non obligatoire mais fortement
recommandé. Les équipes mettent à disposition des masques
jetables si besoin.
A l’abbaye du Valasse reprise des mariages et séminaires. C’est un
des rares sites de la région qui offre suffisamment d’espace pour le
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-

Vidéo de promotion
-

respect de la distanciation. Du gel est à disposition partout dans
l’Abbaye et le port du masque est obligatoire lors des déplacements
En ce qui concerne les croisières, elles vont reprendre avec le
marché allemand
Au niveau des hébergements on constate « une petite reprise ».
Pour les restaurateurs la clientèle fidèle est de retour, en revanche
sur le service du midi la clientèle professionnelle a du mal à revenir.
Nous arrivons en période estivale, on peut espérer une reprise en
septembre.
Sur le littoral la fréquentation est très contrastée
Caux Seine Tourisme a réalisé une vidéo promotionnelle « post
confinement » : https://www.youtube.com/watch?v=xsz9PMHjHQw
Cette vidéo donne un aperçu de ce que les touristes peuvent faire le
temps de leur séjour. Elle met en avant la capacité de nos
prestataires touristes locaux à accueillir des visiteurs en respectant
les consignes sanitaires.
Elle a été diffusée via Facebook sur des profils d’habitants en région
parisienne et ayant entre 35 ans et 55 ans
N’hésitez pas à votre tour à la relayer sur vos sites Internet, réseaux
sociaux, signatures mails…

L’Office de Tourisme vous donne rendez-vous pour le prochain petit déjeuner tourisme à la rentrée.
Date à confirmer.
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