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Invitation point presse 
Jeudi 29 mars 2016 -  14h30 

Salle des Fêtes – Auffay 
 

 

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

Le jeudi 29 mars 2016 - Auffay 
 

LANCEMENT DE LA SAISON TOURISTIQUE EN SEINE-MARITIME  
 

Un rendez-vous incontournable pour les professionnels du tourisme Seine-Maritime 
Le Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime organise, avec le soutien de 
l’Union Départementale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, la rencontre des 
professionnels du tourisme – bourse d’échange de documentations touristiques à Auffay. 
 

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 et Pays d’accueil Touristique principalement, mais aussi les 
sites et musées départementaux, associations … Tous seront présents pour échanger entre 
professionnels, diffuser de la documentation, promouvoir les nouveautés et événements 
2016… 
 
Propriétaires de gîtes et de chambres d’hôtes, responsables de sites et musées, campings, 
hôtels… pourront ainsi collecter des documents qu’ils proposeront ensuite à leurs visiteurs 
et hôtes. 
 
Ce sera aussi l’occasion pour le Comité Départemental du Tourisme de Seine-Maritime de 
présenter sa collection des éditions 2016, diffusée dans les offices de tourisme,  par les 
socioprofessionnels du 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, la 
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carte touristique, le guide des week-ends et courts séjours, le guide Avenue Verte Paris 
Londres, la carte des Véloroutes et Voies vertes, les brochures locations et chambres « 
Clévacances »… 
 
Ce rendez-vous incontournable marque véritablement le lancement de la saison 
touristique. 
A l’occasion de ce point presse, seront bien sûr évoqués l’ensemble des actions menées 
par Seine-Maritime Tourisme pour toujours développer l’attractivité de notre destination 
(stratégies e-marketing, plan médias, salons etc…). 
 
 

Jeudi 29 mars 2016 (de 13h30 à 17h30) – Salle des Fêtes 
Rue Georges Pompidou – 76 720 AUFFAY  

POINT PRESSE à 14h30 pour les journalistes. 
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