NEWS n°3

Automne-Hiver 2013
Marque Qualité Tourisme

La récente page
Facebook de l’Office de
Tourisme
compte
188
fans, faites augmenter
le compteur, le 200ème
recevra un cadeau !!

Cet été a été marqué
par
l’essor
d’une
nouvelle activité qui a
vu le jour au printemps
dernier : la marche
nordique.
Notre animateur, JeanFrançois Grunstein a
encadré 24 dates soit +
de 600 participants !

Au terme d’une année de travail, l’office de tourisme a obtenu la
Marque Qualité Tourisme suite à l’audit effectué le 27 septembre
dernier par un auditeur externe agréé. Cette obtention est une réelle
reconnaissance d’un accueil de qualité pour nos visiteurs et d’une
constante écoute clientèle pour être toujours plus performant. L’OT a
été évalué sur le respect du référentiel national qui comprend près
de 200 critères.
ème
Ainsi nous sommes fières d’être le 17
office de tourisme marqué
sur 172 offices de tourisme normands !

Un bilan estival positif
9238 visiteurs ont franchi la porte de l’office de tourisme en juillet et août 2013 et 1194 visiteurs
se sont rendus à l’annexe de l’office de tourisme sur la plage de Bénerville-Tourgéville.
Globalement, nous enregistrons une hausse de 12 % de la clientèle française et une hausse de
16% de la clientèle étrangère. Une météo favorable cette année a permis de relancer l’activité
touristique sur notre territoire.
+ de 1500 personnes se sont inscrites aux différentes manifestations
estivales organisées par l’office de tourisme et le site internet
er
a enregistré 17622 connexions du 1 juillet au 31 août.
Le bilan de cette saison 2013 est donc très satisfaisant !

Retrouvez les photos des animations
sur Pinterest ! (album photos en ligne)
http://www.pinterest.com/otblonville/

Noël approche !
Animations de l’office de Tourisme :
Du 8 décembre au 15 janvier : découvrez le Village illuminé de noël à l’office de tourisme
Dimanche 22 décembre : Balade ornithologique « Les oiseaux de la plage », à 9h30 à l’OT (inscription à l’OT)
Du 23 au 27 décembre : Concours de dessin « le père noël dans tous ses états ! » (Inscription à l’OT)
Jeudi 26 décembre : Atelier de magie pour les enfants dès 7 ans, à 14h30, 3 € (Inscription à l’OT)
Samedi 28 décembre : Spectacle de Noël. Dr Nino et Mister Marcel vous présentent « l’incroyable
histoire du père noël et de Mme Longuevumatuvu».(sous réserve) Humour, comédie, musique, interactif,
participatif, dynamique … à 15h, salle de la Chimère. Tous publics. Gratuit !
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