
JOURNÉE DES PROFESSIONNELS DU TOURISME 

DU TERROIR DE CAUX

Espace du Large- Quiberville-sur-Mer
Jeudi 14 novembre 2019



Programme de la soirée

● Accueil des participants et présentation des installations du Quiberville Yachting Club

● Mot d’accueil du Président

● Présentation du bilan de saison 2019

● Point Taxe de Séjour

● Présentation de l’outil V.I.T pour la mise à jour de vos informations touristiques

● Présentation des boîtiers WiFi Hippocket en location à l’office de tourisme

● Apéritif dînatoire de saison !



MOT D’ACCUEIL DU
PRÉSIDENT



BILAN DE SAISON 2019



FRÉQUENTATION 
ACCUEIL



Les chiffres clés de la saison - Arrêtés au 30 septembre 2019

10 905 personnes 
ont franchi la porte 

de nos bureaux 
d’accueil de janvier à 

septembre !

1 218 contacts



Les chiffres clés de la saison - Arrêtés au 30 septembre 2019





64 % 

14 % 

9 % 

4 % 



Types de demandes

La visite / découverte 
représente 16 % de la 
demande totale

La randonnée 
pédestre représente 
11 % des demandes 
totales

Les horaires de 
marées représentent 
5 % de la demande 
totale



PROMOTION
COMMUNICATION



Les chiffres clés de la Saison : Site Internet
www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com

www.tourismeterroirdecaux.fr

100 450 pages vues sur le Site Internet au 05/11
27 638 visiteurs uniques
37 434 sessions

+ 30% par rapport à l’année 2018

32 % depuis un mobile
29 % depuis une tablette
26 % depuis un ordinateur fixe

Pages les plus consultées :
- Page d’accueil
- Agenda
- Bouger - Randonnée pédestre
- Découvrir
- Séjourner 
- Quiberville, la mer à la campagne
- Locations de vacances
- Pêche à pieds

Mots clés d’acquisition depuis Google :
Quiberville, Quiberville-sur-Mer, Au jardin fleuri 
Quiberville, Au lin d’ACB Biville la Baignarde, 
Castel des Vergers Quiberville, Luneray, Clubs de 
randonnée, concert Quiberville sur mer, Dormir à 
Auffay

Moteurs de recherche

Direct

Social

Liens

http://www.quibervillesurmer-auffay-tourisme.com
http://www.tourisme-terroirdecaux.fr


Social Media

1 188 vues de nos vidéos 
(5 vidéos publiées)

+ 34 % par rapport à 
2018

43 abonnés
216 visiteurs/mois

107 vues

Trip Advisor
2 avis pour Quiberville
Pas encore d’avis pour Auffay

Google My Business : 50 
avis pour Quiberville
 6 avis pour Auffay

Tous positifs !

+ 65 % par rapport à 2018



Social Media - Cirkwi au 30.09

148 199 affichages (+61%)
9 007 consultations (+52%)
2 276 téléchargements (+379%)
2 660 impressions (+248%)

Boucle la plus affichée:
Bas de Bacqueville

Boucle la plus consultée: Le Chemin de la 
Saâne

Boucle la plus téléchargée :
Bracquemont, la piste des faisans



Les chiffres clés de la saison : Promotion

Cartes cyclo
6 000 ex (2 000 / boucle) 

Carte Rando
Stock 2018/2019
5 000 ex.

Dépliant Animation 
Pacific Vapeur
10 000 ex.

Guide touristique
8 000 ex.

Guide animations
20 000 ex. Dépliant 

animations OT
7 500 ex.



Les chiffres clés de la saison : Promotion

Salons et stands

- Tourissima à Lille du 25 au 27/01
- Salon des vacances à Bruxelles du 7 au 10/02
- Destination Nature à Paris du 14 au 19/03
- Foire de Rouen le 25/03
- L’Armada du 6 au 16/06 
- La solitaire du Figaro à Dieppe du 25 au 30/06
- Journées du Patrimoine au Phare d’Ailly le 21/09
- Fêtes Normandes à Evreux du 5 au 6/10

Environ 1200 
contacts 
qualifiés



Les chiffres clés de la saison : Promotion

Edition d’un Dossier Presse en interne
Envoi à tous nos contacts Presse / Média

Un accueil média (France 3 Normandie - 
Fête de l’écotourisme à Val de Saâne - 
Diffusion en mai dans le 19/20

46 communiqués de presse envoyés
Nombreux retours Presse Locale et Radio (France Bleu)

2 accueils blogueurs
Blogtrip 10 ans Fenêtres sur Mer et Podcast la France Baladeuse
=> 6 articles de blog parlant du territoire



Les chiffres clés de la saison : Promotion

Oxfam Trailwalker de Dieppe (14 et 15/09)

Une opération de promotion du territoire avec 
une équipe Office de Tourisme

Communication en amont et tout au long du 
trail sur les réseaux sociaux 

12 851 vues des posts Facebook pendant le 
week-end
698 interactions



ANIMATION



Les chiffres clés de la saison : Nos manifestations

Plus de 2 100 participants !



Randonnées
734 participants

+32 % avec 4 
randonnées en +

1 annulation

Quiberville - 
Fête de l’
écotourisme, 
initiation 
longe-côte

Muchedent - Rando gourmande 
avec Rêve de Bisons

Longueville sur Scie et visite de 
l’atelier Anne Gosselin

La Fontelaye et la ferme du Petit 
Fumechon, gourmande

Hermanville - découverte 
atelier savons

Et aussi des randonnées au départ de 
Val-de-Saâne, Quiberville sur Mer, 
Longueville sur Scie, Avremesnil, Dampierre 
Saint Nicolas, et la randonnée CRDP sur le 
GR 210



Visites Guidées
203

participants

Quiberville

Auffay avec une présentation 
de  l’orgue de la collégiale

Et aussi Longueil à deux voix avec les contes de 
Françoise Vallas, Auffay visite lecture Flaubert, la 
Forêt d’Eawy avec Serge Pastore, Avremesnil

Longueville sur Scie



Nouveauté 2019 

Fournil du Moulin de 
l’Arbalète

Minoterie Capron à Saint-Ouen 
sous Brachy

Lin d’ACB et linerie de 
Crosville

137
participants



Visites Nature
93

participants

La Saâne, visite et 
Sophrologie au  

Marais de Longueil

La Scie et son patrimoine, 
balade contée

Balade et goûter sauvage 
le long de la Saâne



Visites familles

Après-midis découverte aux Ecuries des 
Grands Plaines à Biville-la-Baignarde

121 participants
3 annulationsMatinées découverte de 

la Ferme de la Saâne à 
Saint-Denis-d’Aclon

Visites de la Ferme du Petit 
Fumechon à Saint-Vaast-du- Val



Les églises de nos villages

317 visiteurs
55 randonneurs

photo !

Vassonville

Bertreville Saint-Ouen, 
chapelle

2 dimanches 
5 églises 
ouvertes
2 randonnées 
pédestres
 

Saint-Denis sur 
Scie

Bosmelet, 
chapelle

Auppegard



Les chiffres clés de la saison 
18 

participants

127 photos publiées avec

#bosmelet et 

#terroirdecaux22 photos publiées avec

#maraisdelongueil et 

#terroirdecaux



Les chiffres clés de la saison 

281
participants

Découvertes au rythme 

de la locomotive à 

vapeur

Spectacle équestre Vargas 
Show

Visite Saint Victor l’Abbaye

Visite Apiculture Sénécal



Les chiffres clés de la saison Découvertes au rythme 

de la locomotive à 

vapeur

Origine des participants à l’animation “Découverte au rythme de la Pacific Vapeur



Les chiffres clés de la saison 
la Boutique des bureaux d’accueil

Produits terroir / librairie
751 tickets
8,87 € le panier moyen

Service location de vélos - carte de pêche
36 tickets

Billetterie 
590 tickets
27,97 € le panier moyen



Les chiffres clés de la saison 

Réservation via le site internet et la place de marché

Pacific Vapeur 18

Spectacle Vargas Show 2

Randonnées dont 21 réservées et payées en ligne 92

Instameet 3

Visite Guidée 3

Visite Famille 16

134

Le paiement en ligne 

des animations est 

opérationnel depuis le 

15 octobre 2019



GROUPES
RÉSEAU



Les chiffres clés de la saison : Actions Groupes

Edition en interne d’un guide 
suggestion groupes

Envoi par mailing et sur demande

5 journées Groupes organisées

5 visites guidées Groupes
assurées (scolaires et 
associations locales)

171
personnes

reçues



Les chiffres clés de la saison : Réseau 

8
prestataires

accompagnés Animation numérique de territoire
Thèmes abordés : 

Trucs et astuces du web, la photo, 
animer son compte instagram

2 porteurs de projets
accompagnés dans 

leurs démarches



POINT TAXE 
DE SÉJOUR



Taxe de séjour 

● Mise en place de la plateforme 
de télédéclaration

● Mise en place du paiement en 
ligne

● Collecte par les OTAs (Air 
B’n’B, Abritel, Booking, etc…) 
reversée au TDC

● Subvention de 100€ pour le 
classement de son 
hébergement



Les chiffres clés de la saison : Taxe de séjour 

2018 
TS collectée : 38 928.70€ 

➢ 187 hébergements
➢ environ 60 000 nuitées

        
    

2019 au 12/11

TS déclarée : 15 591.52€
TS encaissée : 12 103.14€

➢ 171 hébergeurs
➢ 200 hébergements dont 64 classés
➢ 1 749 lits touristiques
➢ 40 574 nuitées

Pas de changement de tarifs 

pour 2020



Taxe de séjour 

Possibilité d’enregistrer une 
fermeture (hivernal, travaux…). 
0 déclaration à faire pendant la 
période de fermeture



Le but : enregistrer ses 
séjours au fur et à 

mesure dans le registre 
du logeur



Calcul auto du 
tarif à 2% pour 
non classés



A faire chaque mois, 
même pour une 
déclaration à 0



9 Ajouter les nuits 
réservées via 
une plateforme 
en indiquant 0€



Etat récapitulatif généré a 
chaque fin de période, à 

conditions que tous les mois 
de la période concernée aient 

été complétés.



A renvoyer signé et 
complété avec le 

règlement, ou par mail si 
virement ou paiement en 

ligne effectué



https://terroirdecaux.taxesejour.fr/

https://terroirdecaux.taxesejour.fr/


Le nouvel outil de mise à jour de l’information touristique des 
prestataires seino-marins 

V.I.T

cf. présentation SMA



V.I.T
● Base de données Tourinsoft 
● Saisie des infos touristiques par votre Office de Tourisme
● Diffusion sur les sites de Normandie Tourisme / Seine Maritime Tourisme / Terroir de 

Caux Tourisme



V.I.T

● Avec V.I.T vous saisissez vous-mêmes vos mises à jour
● Login + mot de passe envoyés par mail lors des mises à jour
● Vous pouvez les modifier en temps réel tout au long de l’année
● L’office de tourisme valide les informations
● Les informations sont mises à jour sur tous les sites sous 72h

● Attention, signature des CGU obligatoire, toutes offres dont les partenaires n’ont pas 
validé les CGU disparaîtront des supports au 1er janvier 2020



V.I.T

● NB : des tutoriels pas à pas sont joints au mail de demande de mise à jour
● Remplir le plus d’informations possible
● Penser aux précisions sur les périodes d’ouverture et de fermeture
● Remplir tous les champs obligatoires
● Soigner vos textes
● Soigner vos images
● Enregistrer et quitter
● Se déconnecter



V.I.T

● Souhaitez-vous l’organisation d’ateliers pour la prise en main des plateformes de mise 
à jour et de déclaration taxe de séjour : 

❖ Technique : comment remplir les champs et à quoi correspondent-t-ils ?
❖ Théorique : les bonnes pratiques pour bien rédiger mon offre ?
❖ Théorique : reconduite de l’atelier photo en 2020 ?

● Date limite mises à jour au 25 octobre 2019. Très peu de retours. La relance est en cours. 
● Vous pouvez toujours nous formuler vos mises à jour par téléphone ou par mail
● Les offres pour lesquelles nous n’avons pas de retour seront supprimées du guide 2020

et désactivées du site Internet en l’attente d’un retour.
● Les offres n’ayant pas accepté les CGU disparaîtront des sites du CRT et du CDT au 1er 

janvier 2020. 



Une alternative à l’absence de connexion WiFi
en location à l’office de tourisme

HIPPOCKET



Hippocket

 28 boîtiers loués 
depuis août

69 jours de location
Très bons retours !

Parlez en à 
vos clients ! 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Temps d’échange



Déjeuner 

Merci à la commune de Quiberville pour son accueil !

Merci au traiteur Weirig pour l’organisation des convivialités ! 


