
 

 

L’OFFICE DE TOURISME CHIFFRES 2020 
 

 32 003 internautes de tous horizons ont consulté notre site 

 184 940 pages de notre site vues par les internautes 

 973 visiteurs accueillis à l’Office 

 2 langues (français, anglais) parlées à l’Office et 3 sur le site Internet (français, 

anglais, russe) 

 87 membres adhérents et 10 adhésions de commerçants et associations à l’OTB 

en 2020 

 Manifestations : 1 exposition-vente de tableaux, 6 visites guidées post confinement 

sur l’île de la Chaussée, Journées Européennes du Patrimoine, randonnée sur les 

sentes de Bougival, Exposition sculptures en plein air et Conférence Seward 

Johnson, Geocaching 69 logs … 

 2 Signalétiques : parcours impressionniste (Ile de la Chaussée) 

 Intégration des données touristiques à la plateforme APIDAE, liée à la 

DATAtourisme 

 Soutien de nos partenaires institutionnels et touristiques (ville de Bougival, 

Versailles Grand Parc, Conseil Départemental des Yvelines, Comité régional du 

tourisme, Impressionisms Routes…) 
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POURQUOI ADHÉRER À  
L’OFFICE DE TOURISME      

DE BOUGIVAL 

? 
 

 

Devenez acteur de cette ville que vous aimez ! 

 



 

 

LA VOCATION DE L’OFFICE DE TOURISME 

 
Nos missions :  

 Accueillir chez Nous 
 Informer autour de Nous 

 Promouvoir Notre destination 
 Fédérer Nos acteurs locaux 

 
 

POURQUOI ADHÉRER À L’OFFICE DE TOURISME DE BOUGIVAL ? 
 

Être adhérent, en étant partenaire, c’est : 
 

 Participer au développement et au dynamisme de notre territoire. 
 

 Soutenir nos actions pour obtenir une meilleure visibilité de Bougival et de 
sa région. 
 

 S’engager avec nous pour un partenariat actif lors de nos nombreuses 
manifestations culturelles. 
 

 Promouvoir notre patrimoine local : nos paysages préservés, nos sentiers 
de randonnée, nos sites classés. 
 

 Attirer le visiteur pour renforcer et soutenir le commerce local, la vie 
associative. 
 

 Générer des retombées économiques pour optimiser notre qualité d’accueil 
et du vivre ensemble. 
 

 Favoriser le contact de nos habitants avec les touristes. 
 

 Consolider notre lien avec tous les acteurs du tourisme dans notre 
département et au-delà. 

 
 Œuvrer collectivement pour un tourisme respectueux des hommes et des 

sites et défendre des valeurs communes. 

 
 
 

 

 
 

LES AVANTAGES 
 

Pour les particuliers : 
 

 Réception de notre lettre d’info mensuelle vous informant de l’actualité 
touristique et culturelle de notre commune 
 

 Implication dans la vie locale 
 

 Bénéfice d’un tarif réduit (sur présentation de votre carte d’adhérent  
de l’année en cours) pour le Musée de la Grenouillère à Croissy-sur-
Seine et des conférences et visites « Autour de l’Art » 
 

 Réduction de 5% sur notre stand Librairie à l’Office  
 
 
Pour les entreprises et associations : 
 

 Présence de votre association ou entreprise sur les différents  
supports de communication de l’OTB 
 

 Réception de notre lettre d’info mensuelle vous informant de  
l’actualité touristique et culturelle de notre commune 
 

 Mise en avant de votre activité sur une page dédiée de notre site  
Internet par : 

 Vos coordonnées 

 Un ou plusieurs visuels 

 Un lien vers votre site Internet 

 Notre page Facebook / Instagram 

 Un contact direct par la présence de votre email 

 Une localisation par Google Maps® 

 La possibilité de mise en avant d’offres promotionnelles 
 
 
 
 
 
 
 


