NEWS n°9
A retenir !

Retour sur la saison

Automne 2015

Plus de 12 000 visiteurs ont été accueillis en juillet et août sur nos 2 points d’accueil.
La fréquentation de l’annexe située sur la plage de Bénerville/Tourgéville reste stable
alors que la fréquentation enregistrée à l’office de tourisme présente une
augmentation de 7,9% avec une forte hausse en juillet.
La demande d’information passe de plus en plus par le web mais il est intéressant de
noter que l’accueil physique au guichet ne s’en trouve pas réduit pour autant.
Concernant la fréquentation des étrangers pour cette saison, nous observons que les
allemands sont les 1ers touristes étrangers à avoir franchi les portes de l’office de
tourisme suivis de près des hollandais puis des belges.
Plus de 1 000 personnes se sont inscrites aux différentes manifestations estivales
organisées par l’office de tourisme.
Le bilan de cette saison 2015 est donc très satisfaisant pour l’office de tourisme !

Label Tourisme & Handicap
L’office de tourisme de Blonville/Bénerville/Tourgéville s’est engagé dans la démarche
en janvier 2014 et a obtenu le label « Tourisme et Handicap » en août 2015
(renouvelable tous les 5 ans) pour les 4 types de déficiences (auditive, mentale,
motrice et visuelle).
Créé en 2001, le Label «Tourisme & Handicap», marque de l’Etat Français, a pour
objectif d’apporter une information fiable, descriptive et objective de l’accessibilité
des sites et équipements touristiques en tenant compte des 4 types de déficiences et
de développer une offre touristique adaptée.
La marque apporte la garantie d’un accueil efficace et adapté aux besoins
indispensables des personnes handicapées. Les documents utilisés pour l’évaluation
qui précède la labellisation ont été élaborés en concertation entre les associations de
prestataires du tourisme et les représentants des personnes handicapées. L’office de
tourisme a fait l’objet d’une visite approfondie menée par des évaluateurs spécialisés
qui ont pu ainsi valider sa conformité avec les critères en vigueur.

Manifestations à venir
Au programme : Concours de dessin, vide-grenier, jeux de piste, concours
photos, jardins et terroir en fête !, balade ornithologique, sortie pêche à
pied, visite guidée en famille de Blonville/Mer, concours d’anomalies,
Halloween party, bourse aux jouets, village illuminé…
Retrouvez l’agenda complet des manifestations à l’office de tourisme fin
septembre !
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