
Le 1er janvier 2017, l'Office de Tourisme 
de Honfleur a fusionné avec l’Office de 
Tourisme de Beuzeville pour devenir 
l'Office de Tourisme Communautaire 
de Honfleur.

À travers cette publication, nous vous 
associons depuis maintenant plus d'un 
an à la vie de l'Office de Tourisme 
Communautaire, en vous informant de 
façon régulière sur son actualité, son 
activité, ses actions et ses principaux 
projets.

Comme vous pouvez l'imaginez, le 
contenu de cette lettre d'information 
a été bouleversé par l'actualité et la 
situation inédite que nous traversons 
tous aujourd'hui, personnellement et 
professionnellement.

Mais nous tenions malgré tout à vous 
informer sur la façon dont fonctionne 
actuellement l'Office de Tourisme et 
sur sa stratégie pour les semaines et 
les mois à venir.

VOUS INFORMER
SUR L'OFFICE DE TOURISME
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L'OFFICE DE TOURISME EN CETTE PÉRIODE DE CRISE DU COVID-19
L’Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives 
à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a prononcé 
la fermeture des Établissements Recevant du Public. Les 
trois bureaux qui composent notre Office de Tourisme 
Communautaire ont donc fermé leurs portes au public le 16 
mars au soir.

Notre structure - qui compte à ce jour 19 collaborateurs - a 
donc mis en place un Plan de Continuité d’Activité dès le 
17 mars. Ainsi, 8 responsables de service ont été mis en 
télétravail, 1 agent a été placé en arrêt pour garde d’enfants 
et 10 salariés ont été placés en chômage partiel à 100 %.

Les mesures de confinement des populations prises à l'échelle 
mondiale - une première dans l'histoire - ont et auront des 
conséquences importantes et durables sur l'ensemble des 
secteurs d'activité de la planète, et en particulier sur le 
tourisme, activité basée par définition sur le déplacement 
des populations.

Cela entraînera de fait une perte de recettes non négligeable 
pour notre structure, qui tire 52 % de ses recettes annuelles 
du reversement de la taxe de séjour et 20 % de ses recettes 
propres.

Selon nos estimations - et sur la base des données de l'année 
2019 - entre mars et fin juin 2020 (durée établie pour l’arrêt 
de notre activité d’accueil du public, sur les recommandations 

du cabinet d'avocats de la Fédération Nationale des Offices 
de Tourisme), notre Office de Tourisme pourrait constater une 
perte de 21 % de ses recettes annuelles, ce qui représenterait 
près de 350 000 €.

Cependant, même en cette période de confinement, les 
missions de renseignement du public restent assurées : le 
site internet et les réseaux sociaux sont actualisés pour 
continuer à faire vivre notre destination, une permanence 
téléphonique est ouverte tous les jours, les demandes par 
courrier et courriel sont traitées (car oui, de nombreuses 
personnes nous font savoir qu'elles voudront toujours venir 
à Honfleur une fois le confinement levé, ce dont nous devons 
évidemment nous réjouir).

Par ailleurs, l'Office de Tourisme reste plus que jamais 
conscient de son rôle d'accompagnement de ses partenaires. 
C'est pourquoi l'espace Partenaires de notre site internet a été 
enrichi, dès le 18 mars, par une rubrique dans laquelle tous les 
hébergeurs, restaurateurs, prestataires... peuvent retrouver 
des documents officiels, des liens vers des administrations 
afin qu'ils puissent demander des aides financières et des liens 
vers des organismes d'accompagnement. Notre objectif : 
orienter nos partenaires vers des interlocuteurs officiels et 
fiables, faciliter leurs démarches et lutter contre les fausses 
informations qui circulent. Notre démarche a d'ailleurs été 
saluée et prise en exemple par le site www.e-tourisme.info, un 
quotidien en ligne destiné aux professionnels du tourisme.



LA COMMUNICATION ET LA PROMOTION DE NOTRE DESTINATION

Ces films courts - environ 45 secondes 
chacun - viennent compléter le film 
de promotion en mettant l'accent 
sur des thématiques particulières 
(nature, culture, événementiel...) ; 
chose qu'il n'est pas possible de faire 
avec un film de présentation d'une 
destination.

Ils sont diffusés lors d'événements 
ou pendant des opérations ciblées. 
Il sont également des formats de 

choix pour la communication digitale 
(site internet, réseaux sociaux...).

Après un premier teaser sorti au 
printemps qui était une version 
"courte" du film de promotion, deux 
autres vidéos ont été réalisées (toujours 
par la société Angels Sea Studio) sur 
les thématiques du tourisme vert 
(randonnées, espaces naturels, plage...) 
et du patroimoine bâti (manoirs, 
châteaux, vieille ville...).

LES TEASERS THÉMATIQUES

Fruit de plusieurs mois de travail 
d'équipe, l'objectif était de remplacer 
le Guide Touristique (proposé pendant 
plus de dix ans et devenu totalement 
obsolète) par une édition plus moderne : 
un Magazine de destination.

Publié en février 2020, ce magazine 
met en avant les thématiques fortes 
de notre territoire : le tourisme vert, le 
patrimoine, la gastronomie ou encore 
l’art.

Il est une véritable valeur ajoutée pour 
notre destination, une invitation au 
voyage et à la découverte avec une 
grande place laissée aux images.

Il a été officiellement présenté à la 
presse le 14 février et a fait l'objet de 
plusieurs articles dans les journaux 
locaux.

Son annonce sur les réseaux sociaux a 
entraîné de nombreux commentaires 
très positifs (plus de 8 000 personnes 
touchées, 1 000 interractions, 78 
partages et 408 likes sur Facebook).

Depuis, l'Office de Tourisme a été 
contacté par de nombreux partenaires 
(hôteliers, restaurateurs...) et 
communes du territoire afin que nous 
leur mettions à disposition plusieurs 
centaines d'exemplaires !

LE MAGAZINE DE DESTINATION

Comme chaque semestre depuis 
maintenant un an, l'Office de Tourisme 
Communautaire édite - en début 
d'année et au mois de juillet - l'Agenda 
des Manifestations du territoire de la 
Communauté de Communes du Pays 
de Honfleur - Beuzeville.

L'édition du premier semestre 2020 est 
disponible depuis le mois de janvier dans 
les trois Bureaux d'Accueil de l'Office 
de Tourisme (Honfleur, Beuzeville et 
Honfleur Normandy Outlet).

Mais nous tenons également un stock à 
votre disposition si vous souhaitiez en 
distribuer dans votre commune (mairie, 
espaces culturels, hébergements, 
commerces...).

Par ailleurs, n'hésitez pas à nous 
communiquer en amont le programme 
des animations de votre commune 
afin que nous puissions l'intéger à la 
brochure.

L'AGENDA DES MANIFESTATIONS

 Participation de Clémence Frémont (Responsable Promotion) au Salon 
des Vacances de Bruxelles du 5 au 10 février. Cette action demeure le 
principal événement dédié au tourisme en Belgique, l’un de nos marchés 
prioritaires.

LES ACTIONS DE PROMOTION

 Participation de Jérôme Radanovic (Responsable Croisière) aux 
Rencontres Nationales du Tourisme Fluvial à Auxerre les 5 et 6 février. 
Première participation sur le stand de l'Association des Départements 
de l'Axe Seine avec pour objectif de faire connaître la destination Seine 
auprès des profesionnels du secteur.

 Participation de Johanna Duflos (Reponsable du service Commercial) au workshop organisé par l'autocariste Hangard à 
Lisieux le 6 février. L'objectif de cette opération était de rencontrer en direct les principaux clients "groupes" (associations, 
comités d'entreprises...) de l'autocariste.

 Participation de Clémence Frémont (Responsable Promotion) au workshop Destination France organisé par Atout 
France au Canada du 24 au 27 février. L'objectif de cette opération était de rencontrer en direct des voyagistes canadiens 
passionnés par la France.

LE RENOUVELLEMENT DE NOTRE 
MARQUE QUALITÉ TOURISME

L’Office de Tourisme s’attache à répondre 
au mieux au maximum de critères 
indispensables pour l’accompagner vers 
la professionnalisation.

Dans cet objectif, et depuis l’obtention 
de notre marque Qualité Tourisme en 
novembre 2010, nos services travaillent 

en collaboration avec les services de la Fédération des 
Offices de Tourisme de Normandie. La marque est depuis 
reconduite avec succès tous les trois ans.

À l'issue de deux jours, l'auditrice a donné un avis favorable 
au renouvellement de la marque Qualité Tourisme 
pour les trois bureaux que compte l'Office de Tourisme 
Communautaire avec une note exceptionelle de 97,7 points 
sur 100. Cette marque a été attribuée pour une durée de 
cinq ans.

À travers cette note, l'auditrice a souligné la qualité 
des informations données par l'équipe, son savoir-
faire et son comportement vis-à-vis des visiteurs. 
En revanche, la vétusté du Bureau d’Accueil de Beuzeville 
a été relevée ; état qui contraste, selon elle, avec la qualité 
générale que renvoie l'Office de Tourisme.

LE BILAN DE L'ANNÉE 2019

Le Rapport d'Activité 2019 de l'Office de Tourisme Communautaire a été voté par les membres du Comité de Direction lors 
de sa dernière réunion, le 3 mars 2020.

 Le document sera présenté à la prochaine réunion du Conseil Communautaire. Une fois appouvé, il pourra être mis à 
disposition à l'Office de Tourisme et dans l'espace Professionnels de son site internet. Ce rapport est régulièrement demandé 
par des journalistes, des professionnels, des étudiants ou encore des porteurs de projets.

QUELQUES BONNES NOUVELLES...



LES FUTURS PROJETS POUR 2020

OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE DE HONFLEUR
Quai Lepaulmier, 14600 Honfleur

tél. 02 31 89 23 30 - contact@ot-honfleur.fr
www.ot-honfleur.fr
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RELANCER
LES BALADES À LA FRAÎCHE
Les Balades à la Fraîche étaient un 
programme de randonnées pédestres 
en dehors de sentiers balisés et avec 
animations organisé par le Pays Risle 
Estuaire qui rencontrait un très vif succès 
auprès des locaux et des visiteurs.

Après des rencontres entre Madame 
Chesnel - Directrice Générale de l'Office 

de Tourisme Communautaire - et des 
élus du territoire lors de l’élaboration 
de la stratégie touristique, l’Office de 
Tourisme a programmé une première 
randonnée, le 9 juillet 2020 sur la 
commune de Conteville, en partenariat 
avec, entre autres, le conseil municipal, 
et la Communauté de Communes.

Au programme de cette animation 
gratuite : départ à 18h30 pour un circuit 

de 6 kilomètres avec pause musicale. À 
l’arrivée : apéritif offert par la commune, 
marché de producteurs, guinguette, 
structure gonflable...

Un très bel événement à venir !

ÉTENDRE
LE CIRCUIT DU PATRIMOINE
Le Circuit du Patrimoine avait 
initialement été créé sur le territoire de 
l'ancienne Communauté de Communes 
de Beuzeville. Suite à la fusion, une 
extension à l'ensemble des communes 
membres avait été proposée par l'Office 
de Tourisme et huit panneaux ont été 
financés par l'Office de Tourisme pour 
un total de plus de 10 000 € HT.

Les premières installations avaient eu 
lieu dès mars 2019 à Berville-sur-Mer 

(1), Équemauville (1), Saint-Sulpice de 
Grimbouville (1) et Pennedepie (2). En 
juillet, le circuit avait été complété par la 
Rivière Saint-Sauveur (3).

Une brochure de présentation tirée 
à 5 000 exemplaires est également 
disponible gratuitement dans les trois 
Bureaux d'Accueil.

En 2020, l'Office de Tourisme pourrait 
étendre et compléter ce circuit. À ce jour, 
les communes de Pennedepie et Saint-
Pierre-du-Val se sont déjà manifestées.

PROMOUVOIR
L'OFFRE DE RANDONNÉES
L'offre de "tourisme vert" est aujourd'hui 
un atout majeur de notre territoire.

Avec le soutien de la Communauté 
de Communes du Pays de 
Honfleur - Beuzeville, de nombreuses 
actions ont déjà été réalisées : 
aménagement et entretien des sentiers, 
création de fiches informatives sur les 
différents parcours à destination des 
randonneurs.

Le dernier outil créé est une carte 
regroupant l'intégralité des circuits de 
randonnée proposés sur le territoire 
communautaire. Parue à la toute fin du 

mois de février, cette carte - réalisée 
par les services de la Communauté de 
Communes et financée par l'Office de 
Tourisme - est un bel exemple de la 
coopération entre les deux structures.

"27 circuits, 230 kilomètres de sentiers 
balisés, de 30 minutes à 4h30, entre 
forêts, hameaux et marais. Sillonnez 
nos sentiers de randonnées en Pays de 
Honfleur - Beuzeville." La carte est déjà 
consultable sur notre site internet.

Ce document sera mis en avant dans les 
différents bureaux d'accueil de l'Office 
de Tourisme dès leur réouverture. Nul 
doute qu'il fera partie des documents les 
plus demandés par nos visiteurs.


