L'Office de tourisme intercommunal Terres de
Seine

Créé le 1er janvier 2020, l'Office de tourisme intercommunal Terres de Seine a pour mission de
promouvoir et de développer l'offre de tourisme et de loisirs sur le territoire de la communauté urbaine.
L'Office de tourisme intercommunal Terres de Seine (O.T.I) s’appuie à ce jour sur deux Bureaux
d'Information Touristique, à Conflans-Sainte-Honorine et à Poissy , mais aussi sur le Point d'Information
Touristique de Mantes-la-Jolie situé au Musée de l'Hôtel Dieu. Un réseau de points d’accueil et
d’information sera développé à l’échelle du territoire pour renseigner les touristes et les habitants.
Mais outre cette mission d'accueil traditionnellement confiée à un Office de tourisme, l'O.T.I Grand Paris
Seine & Oise est également chargé de faire connaitre l'offre touristique locale (musées, sites de loisirs,
circuits de randonnées, événements, visites, croisières...) et d'accompagner les professionnels présents
sur le territoire (hébergeurs, restaurateurs, prestataires...). L'enjeu est aussi de répondre aux nouvelles
attentes et habitudes des touristes, notamment sur le web (communication, réservations...).
L'O.T.I Grand Paris Seine & Oise ( nom administratif de l'OTI) est une association soutenue par la C.U
GPS&O à travers une subvention issue des recettes de la taxe de séjour. Elle est dirigée par un Conseil
d'administration, qui réunit des acteurs du territoire, des professionnels du tourisme, des élus locaux et
des représentants associatifs.

Infos +
Les atouts touristiques du territoire :
La Seine (croisières et promenades, plaisance, animations en bords de Seine, itinéraire de la Seine
à Vélo, croisières Happy Hours Terres de Seine…)
Les espaces naturels (activités de pleine-nature…)
Le patrimoine et les musées (thématiques autour de l’impressionnisme, de l’architecture, de la
batellerie…)

Les savoir-faire (l’agrotourisme et les produits locaux, le patrimoine industriel…)
Liens utiles
Site internet de l'office de tourisme
Contact
Bureau d'information touristique de Conflans-Sainte-Honorine
23, rue René Albert
Tél. : 01 34 90 99 09
Courriel : contact@terres-de-seine.fr
Bureau d'information touristique de Poissy
2 boulevard Robespierre
Tél. : 01 30 74 60 65
Courriel contact@terres-de-seine.fr
Facebook : @TerresdeSeine
Instagram : @terresdeseine
Twitter : @OTI_GPSEO

