
FLASH INFO TOURISME 

Cela n'aura échappé à personne, les visiteurs ont été nombreux à plébisciter notre Destination
Honfleur, Terre d'Estuaire pour les vacances d'hiver. 

Une météo printanière, des habitués des stations de ski contraints de changer leurs plans et
surtout une envie de s’aérer sur le littoral : l’équation était parfaite durant ces vacances
scolaires pour que Honfleur accueille un afflux touristique inédit à cette période de l’année. 

Alors que les vacances de la zone A connaissaient une fréquentation habituelle, dès le 20 février,
avec le début des congés des franciliens, la fréquentation est  très vite partie à la hausse avec un
taux de réservation des hébergements sans précédent et ne redescendra pas avant la fin des
vacances scolaires. Certains week-ends, il fallait s'armer de patience pour trouver un
hébergement ou se déplacer sur un autre territoire mais, nous avons fait le maximum pour
répondre aux demandes des visiteurs et rendre leur séjour agréable.

Notre Destination offre tous les ingrédients pour des vacances 100% réussies : des chemins de
randonnées propices à l'évasion, des visites culturelles exclusives de Honfleur, une plage pour
prendre un bon bol d'air, des boutiques qui incitent à la flânerie, des restaurateurs qui se
réinventent, en attendant une réouverture que nous espérons toujours très prochaine.

 
                          Christophe BUISSON                              Ségolène CHESNEL
                          Président de l'OTC                                    Directrice Générale de l'OTC

Office de Tourisme communautaire de Honfleur

ZOOM SUR LES VACANCES D'HIVER 2021
FRÉQUENTATION INEDITE !

HONFLEUR, TERRE D'ESTUAIRE, UNE DESTINATION DE CHOIX



ET DU CÔTÉ DES
ANIMATIONS ...
INITIATIVE OTC

69 audioguides loués (+86%)
20 tablettes louées (+566 %)
45 visiteurs aux 10 visites
guidées de l'OT - jauge limitée
60 parcours à énigmes
"Flibusterie" vendus (+500%)
10 enfants aux ateliers
(+150%)

Soucieux de proposer des
activités à ses visiteurs, notre
équipe s'est adaptée en
proposant des visites exclusives
de Honfleur en très petit comité      
(5 personnes), des ateliers
enfants, des parcours à énigmes
ludiques dans la vieille ville sur le
thème de la flibusterie...  
                     
Le succès fût au rendez-vous :
(chiffres versus vacances 2020)

La fréquentation physique dans les bureaux d'accueil fût
intense principalement à compter du 20 février, avec une

moyenne de 190 visiteurs / jour.
Mesures sanitaires obligent, il a fallu gérer les flux !

On note aussi une forte hausse des demandes à distance.
 

4 231 
visiteurs dont 75 % du 20.02 au 07.03

 

2 158
 demandes au comptoir soit + 21 %

 

1 372
appels téléphoniques soit + 42%

 

109 
discussions sur le tchat en ligne

 

29 000 
connexions sur le site internet soit + 49%

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES CHIFFRES DE L'OTC

Les animations 
        Les activités famille

Les randonnées
Itinéraires vélo

         La vente à emporter

Les principales demandes ?



DES ANIMATIONS
INEDITES    

Randonnée
"Panoram'Apéro" 
Visite découverte &
contée de la Cidrerie -
nouveau pôle culturel de
Beuzeville
Visite contée nocturne de
l'Abbaye de Grestain
Rallye voiture Aventure
Rendez-vous des Savoir-
Faire à Beuzeville

A l'approche du week-end de
Pâques, l'esprit d'initiative de
l'équipe est à son maximum.
Elle a concocté un programme
d'animations riche, innovant
et varié, tout cela en
respectant le protocole
sanitaire en vigueur.

Des expériences inédites
pour marquer le séjour des
visiteurs et s'adapter à leur
demande, ainsi de nombreuses
nouveautés :

Et enfin, nous espérons que
nos visiteurs pourront

prendre part aux festivités du
160ème anniversaire de la
Fête des Marins et à notre

pique-nique musical le          
 27 juin !

D'avril à juin

VERS UN LABEL 
ACCUEIL VELO 

stationnement vélo
kit de réparation
point d'eau et sanitaires
recharge du matériel
électrique (batterie, GPS...)
documentation spécifique
...

La CCPHB a adopté un Plan Vélo
territorial le 3 novembre 2020
en séance communautaire. 

Afin de favoriser l'attractivité
touristique de notre territoire,
des boucles locales viendront
compléter les deux grands
itinéraires :
Seine à Vélo & Vélomaritime -
schémas national ou européen

Dans la continuité de ce plan
Vélo, l'OT a pour ambition de
faire labelliser ces 3 bureaux
d'accueil : ACCUEIL VELO.

Accueil Vélo est une marque qui
garantit des services de qualité
aux cyclistes le long des
itinéraires.

A ce titre, un Office de Tourisme
peut être labellisé, dès lors,
qu'il répond aux critères du
référentiel parmi :

Pour les 3 bureaux d'accueil

ACCOMPAGNEMENT DES
COMMERCANTS
WWW.COMMERCESHONFLEURBEUZEVILLLE.FR

55 commerces 
3 508 visiteurs
6 930 pages vues
96 commandes

Afin de soutenir l'activité
économique de ses commerçants
durement touchés par la crise
sanitaire, la CCPHB finance une
plateforme de vente en ligne en
partenariat avec la Société
BeProxy.

L'Office de Tourisme, quant à
lui, accompagne les
commerçants dans leur
digitalisation et la création de
leur e-boutique.

La marque blanche
www.commerceshonfleurbeuzeville.fr 

est en ligne depuis le 16 
 décembre 2020.

La CCPHB  travaille sur une
option livraison afin d'enrichir
le service rendu adapté aux
attentes de nos commerçants,
restaurateurs.
 

Quel bilan au 28 février 2021?

La plateforme répond  à l'enjeu
de vente à emporter des
restaurateurs :  

92 % des commandes sont
observées chez les

restaurateurs.
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L'ACTUALITE DE NOTRE OTC


