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Vie de l'officeVie de l'office  

Avis aux hébergeurs, la collecte de la taxe de séjour
pour le 2nd semestre 2022 est terminée.
Si vous n'êtes pas dans les temps, communiquez nous
au plus vite votre formulaire de déclaration de la taxe
de séjour et votre état récapitulatif des locations
complétés pour le second semestre accompagnés du
règlement si vous avez effectué des locations en
"direct" pendant cette période

Chèque à l'ordre du TRESOR PUBLIC.
Vous trouverez tous les documents nécessaires ainsi
que la fiche explicative sur notre site internet.
N'hésitez pas à contacter Marion pour toutes
questions. 

Janvier  2023

Retrouvez toute l'actu de l'office de tourisme des 4 Rivières en Bray

Une nouvelle année s'offre à vous!
Que 2023 vous apporte bonheur, santé et réussite, à vous et à vos proches. 

Lucile, Alexandre & Marion vous souhaitent un très belle année !

Taxe de séjourTaxe de séjour

Votre contact taxe de séjour : Marion 
Tél : 02 35 90 28 34 - 06 60 24 51 74 
Mail : m.deboysere@tourismedes4rivieresenbray.com 

dans ce numérodans ce numéro
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Récap' de l'annéeRécap' de l'année
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https://tourismedes4rivieresenbray.com/taxe-de-sejour/
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L’office de tourisme continue sur sa lancée en matière de destinationL’office de tourisme continue sur sa lancée en matière de destination
durable !durable !  
Eductour : A la rencontre des prestataires touristiques orientés vers une offre responsable
Le 8 décembre dernier, à l’occasion de la journée mondiale du climat, le CRT Normandie et
l’ADT de l’Eure ont convié les acteurs touristiques engagés pour un tourisme durable à un
éductour sur la thématique. 
Lucile et les autres invités ont pu découvrir 4 structures et échanger avec leurs gérants qui
ont partagé leur expérience, les étapes vers leur labellisation (Clef Verte, Ecotable…) mais
aussi et surtout leur état d’esprit et leur engagement dans la politique RSE. 
Un bilan très positif avec des échanges riches et surtout des initiatives remarquables levant
les tabous et les préjugés sur les investissements/l’organisation que cela nécessite. 

Et ce n’est pas tout ! 
Quelques jours plus tard, Lucile a participé à un afterwork Tourisme Durable organisé une
nouvelle fois par le CRT Normandie et Eure Tourisme mais en collaboration avec l’association
Acteurs du Tourisme Durable, 1er réseau professionnel national visant à faire évoluer
l'ensemble du secteur vers des pratiques plus responsables par la création de synergies et la
valorisation de bonnes pratiques. 
Après une brève présentation du plan d’action du CRT, de l'ADT et d'Eure Tourisme, les
participants ont suivi une visite de la Brasserie les Deux Amants qui a fait le choix d’une
production biologique et d’une stratégie de fonctionnement durable. S’en est suivi un temps
d’échange sur les pratiques et les objectifs de chacun avec discussions autour des points
bloquants qui sont, disons-le, bien moins nombreux que les points enrichissants et positifs
en tout point.

Ces deux rendez-vous entre professionnels
étaient les derniers de 2022 et nous comptons
bien renouveler l’expérience en 2023 ! Ils sont
très importants. Nous nous retrouvons avec des
personnes de différents métiers mais toujours
avec ces valeurs communes porteuses de belles
initiatives et de beaux projets très inspirants.
Les témoignages montrent que beaucoup de
choses sont déjà faites et qu’elles méritent
d’être mises en avant pour pousser à
l’appropriation de la tendance qui doit se
généraliser pour préserver nos ressources et
notre environnement mais aussi améliorer les
relations humaines. N’oubliez pas que ces
événements sont gratuits et nous vous
encourageons à y participer à nos côtés. 
Nous nous formons quotidiennement pour mieux
vous accompagner. 
Vous souhaitez aborder la thématique du
développement durable au sein de votre
structure et/ou mettre en avant vos habitudes ?
Contactez Lucile au 06 60 24 45 85 ! 



La prochaine édition de l’événement Pierres en Lumières se
tiendra le samedi 13 mai 2023. 
Que vous soyez une commune, une association ou même un
particulier, vous pouvez participer à ce rendez-vous en mettant en
lumière un ou plusieurs de vos patrimoines !
Cet évènement met à l’honneur le patrimoine historique. Le
principe repose sur le bénévolat et sur la gratuité des animations,
favorisant l’accès au public le plus large possible. 
Le Département de la Seine-Maritime et la Fondation du
patrimoine se partagent pour leur part la prise en charge des
actions de communication et de promotion de Pierres en Lumières
à l’échelle du territoire, destinées à faire connaître, relayer et
amplifier la notoriété de l’événement.
Pour vous y inscrire et ainsi bénéficier d’un relai promotionnel,
complétez ce formulaire avant le 1er mars 2023  
https://forms.gle/HtLuSnva8Wwi1RrX9

Cap sur l'Armada !Cap sur l'Armada !

ManifestationsManifestations
Pierres en Lumières 2023 : Les inscriptions sont lancées !Pierres en Lumières 2023 : Les inscriptions sont lancées !

Du 8 au 18 juin 2023, l’Armada revient pour animer les quais de Rouen et les Boucles de la
Seine Normande pour sa 8e édition. Lancé en 1989 sous le nom des Voiles de la Liberté qui a
ensuite évolué vers une nouvelle appellation, cet événement mythique constitue le plus
grand rassemblement de voiliers au monde. 
Les hébergements de tout le territoire seinomarin (et au-delà) seront la cible des clientèles
françaises et étrangères. Anticipez ce temps fort en mettant à jour vos supports de
communication, plannings de réservation et tarifs dès que possible. 
Qui dit hébergements loués, dit aussi impact économique sur le territoire avec une
consommation locale dans les commerces/productions locales, le transport, les restaurants
et les lieux de visites et loisirs. Nous vous invitons ainsi à en profiter pour mettre en avant
notre réseau d’acteurs du territoire. C’est LE moment de capter la clientèle et de faire parler
de nous ! Préparez de la documentation à mettre à disposition de vos clients afin qu’ils
puissent découvrir notre beau pays de Bray, invitez-les à nous suivre sur les réseaux
sociaux et à se rendre sur notre site internet pour organiser leur séjour, commandez des
goodies sur le site officiel de l’Armada pour leur faire plaisir à leur arrivée (ex : un magnet,
un tote bag) ou autres services complémentaires… 

https://forms.gle/HtLuSnva8Wwi1RrX9
https://www.armada.org/programme


Diffusion de la deuxième édition du Guide touristique Pays de
Bray 76.
Diffusion du Bray Gourmand.
Participation sur 3 jours à la Foire Expo de Rouen avec les
offices de tourisme de Normandie Caux Vexin, Bray-Eawy et
Forges-les-Eaux. 
Renouvellement du Label Accueil Vélo pour l'OT.
Participation aux ateliers & webinaires organisés par le
Département.
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Récap' de l'année 2022 pour l'office de tourismeRécap' de l'année 2022 pour l'office de tourisme  
Une nouvelle année débute & c'est tout naturellement que nous faisons un récapitulatif des
éléments clés de l'année 2022 pour l'office de tourisme. Retrouvez juste ici nos évènements
marquants de l'année précédente. 

Janvier - Février - MarsJanvier - Février - Mars

Avril - MaiAvril - Mai
Assemblée Générale de l'office de tourisme.
Participation au Forum de l'Attractivité au Stade Océane au Havre
organisé par SMA.
Participation à la randonnée nocturne organisée par le département à
Brémontier-Merval. 
Participation aux Brayonnades avec le PETR Pays de Bray et Bray-Eawy.

EtéEté
Nouveau look pour l'office de tourisme ! 
Organisation de sorties natures et culturelles (Rallye des
Familles, Au cœur de la Hêtraie, reconstruction de Gournay-
en-Bray...) 
Participation à la Fête du Vélo à Gournay-en-Bray.
Rendez-vous régionaux et départementaux sur la
construction de la nouvelle stratégie touristique.
Participation à Sacré Pays de Bray.
Incendie au BIT de La Feuillie.

Fin du contrat d'Alexia et arrivée d'Alexandre au sein de
l'équipe. 
Renouvellement de nos partenariats pour 2023. 
10 ans de l'Avenue Verte London-Paris avec les communes
de Dampierre-en-Bray, Ferrières-en-Bray et Serqueux. 
Participation aux Fêtes Normandes à Evreux. 
Cap sur une destination durable pour les 4 Rivières en
Bray. 
Participation aux manifestations "Sauve ta pomme",
"Journée nature en famille" et à une journée autour de
l'argile. 

Fin de saisonFin de saison
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