
La Base
de données touristique régionale, 

départementale et locale normande.

La Base de données touristique 
régionale, départementale et locale 
normande est à votre disposition !
La Base de données touristique régionale, départementale et locale 
normande est la seule base de données offi cielle du tourisme en 
Normandie. Elle est mise à jour en continu par le Comité Régional 
du Tourisme, les Comités Départementaux de Tourisme et 
les Offi ces de Tourisme.
Hébergements, activités, lieux de visite, événements, restaurants… 
toutes les informations pour passer un bon séjour en Normandie 
y sont regroupées !

Mettre à jour régulièrement vos données vous permet 
de bénéfi cier de la lisibilité offerte par la base : présence 
sur les sites diffuseurs d’informations normandes, 
les applications mobiles et les brochures des partenaires 
du réseau et les campagnes de communication 
départementales et régionales !

Vous êtes un professionnel 
du tourisme. 
Vous voulez faire connaître 
vos produits ou votre territoire ?

Vous êtes un décideur. 
Vous souhaitez faire connaître 
la destination touristique 
que vous représentez ?

Vous éditez des brochures ou animez 
un site internet. Vous recherchez une 
source d’information sur le tourisme 
en Normandie ?
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La Base
de données touristique régionale, 

départementale et locale normande.

Un dispositif  gagnant / gagnant
au service du tourisme normand

Vos interlocuteurs
Comité Régional du Tourisme de Normandie

 02 32 33 79 00  info@normandie-tourisme.fr
 http://ctn.pro-normandie-tourisme.com

Comité Départemental du Tourisme du Calvados
 02 31 27 90 30   tourisme@calvados.fr
 www.calvados-tourisme.com

Comité Départemental du Tourisme de l’Eure
 02 32 62 04 27  info@eure-tourisme.fr
 www.eure-tourisme.fr

Comité Départemental du Tourisme de la Manche
 02 33 05 98 70  manchetourisme@manche.fr
 www.manchetourisme.com

Comité Départemental du Tourisme de l’Orne
 02 33 28 88 71  info@ornetourisme.com
 www.ornetourisme.com

Comité Départemental du Tourisme 
de Seine-Maritime

 02 35 12 10 10  tourisme@cdt76.fr
 www.seine-maritime-tourisme.com

   pour les institutionnels : un outil de communication incontournable 
 pour faire connaître et diffuser l’offre touristique,
    pour les professionnels du tourisme : une solution simple pour être vu sur Internet 

et sur les moteurs de recherche. Une démarche gratuite à effectuer chaque année 
pour se faire connaître et se donner toutes les chances de générer du chiffre d’affaires,

  pour les diffuseurs : le seul « réservoir offi ciel de données » quotidiennement   
 mis à jour par un réseau de plus de 800 professionnels du tourisme normand,
   pour les touristes : l’accès à des données précises et complètes permettant de   
 préparer leurs séjours et découvrir la richesse de l’offre touristique en Normandie.

La Base en 
quelques chiffres 

 Une information disponible 
 en 6 langues,

 Plus de 60 000 offres 
 touristiques stockées, actualisées 
 en temps réel et diffusées,

 Près de 850 utilisateurs en 
  Normandie, qui alimentent 

la Base et diffusent l’information 
avec le progiciel TourinSoft,

 Plus de 100 Offi ces de Tourisme  
 utilisateurs de l’outil de gestion 
 de l’accueil,

 Plus de 50 brochures éditées 
 par les partenaires du réseau,

 Plus de 50 sites web alimentés 
 en temps réel.

  Plus de 3 millions de visites
pour les seuls sites du CRT.

http://bit.ly/basededonneesnormande
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