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Invitation point presse 
Mardi 2 avril 2019 -  10h30 

Salle des Fêtes – Neufchâtel-en-Bray 
 

 

RENCONTRE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME  
BOURSE D’ECHANGES DE DOCUMENTATIONS TOURISTIQUES 

Le mardi 2 avril 2019 – Neufchâtel-en-Bray 
 

LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE EN SEINE-MARITIME  
 

Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du tourisme de Seine-Maritime 
Seine-Maritime Attractivité organise la rencontre des professionnels du tourisme – bourse 
d’échanges de documentations touristiques à Neufchâtel-en-Bray. 
 

Cette manifestation permet à l’ensemble des professionnels du tourisme du département 
de se rencontrer, d’échanger de l’information et de s’approvisionner en documentation 

touristique pour la saison, en un lieu unique. 

 
Près de 300 visiteurs sont attendus lors de cette demi-journée, pour rencontrer plus de 70 
exposants, Offices de Tourisme principalement, mais aussi l’Armada de Rouen, les sites et 
musées départementaux, associations … Tous seront présents pour échanger entre 
professionnels, diffuser de la documentation, promouvoir les nouveautés et événements 
2019… 
 
Propriétaires de gîtes et de chambres d’hôtes, responsables de sites et musées, campings, 
hôtels, restaurateurs … pourront ainsi collecter des documents qu’ils proposeront ensuite à 
leurs visiteurs et hôtes. 
 
Ce sera aussi l’occasion pour Seine-Maritime Attractivité de présenter sa collection des 
éditions 2019, diffusée dans les offices de tourisme, par les socioprofessionnels du 



SEINE-MARITIME ATTRACTIVITE 
28 rue Raymond Aron  BP 52  76824 Mont-Saint-Aignan Cedex  
Tél. : 33 (0)2 35 12 10 10 – Fax : 33 (0)2 35 59 86 04 
seine-maritime-tourisme.com 

département… mais aussi sur nos marchés cibles, lors des salons touristiques en France et à 
l’étranger… tels que le guide Bienvenue en Seine-Maritime/Idées week-ends, la carte 
touristique, la carte des Véloroutes et Voies vertes, la toute nouvelle édition du Tour de la 
Seine-Maritime à Vélo… 
 
Ce rendez-vous incontournable marque véritablement le lancement de la saison touristique. 
À l’occasion de ce point presse, seront bien sûr évoquées les actions menées par SMA ainsi 
que les évènements de notre destination : l’Armada de Rouen, la Coupe du Monde de 
Football féminin au Havre, l’étape du Tour Voile à Fécamp, la Solitaire du Figaro, la Transat 
Jacques Vabre… pour toujours développer l’attractivité. 
 
 

Mardi 2 avril 2019 (de 09h00 à 13h00)  
Salle des Fêtes de Neufchâtel-en-Bray 

8 rue Baron d’Haussez 
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY 

 
Coordonnées GPS : latitude : 49.733197 / longitude : 1.442122 

 
POINT PRESSE à 10h30 pour les journalistes. 

 
 
 

Pôle presse Seine-Maritime Attractivité 
Attaché de presse : Eric Talbot - Tél. : 06 07 45 90 37 - talbotattachepresse@orange.fr 

Christelle Feron - christelle.feron@sma76.fr 
Ivan Saliba– ivan.saliba@sma76.fr 
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