
DESTINATION TERRES DE SEINE  

Terres de Seine, la nouvelle destination évasion, située dans le nord-ouest des Yvelines, à découvrir entre 

Paris et la Normandie, à seulement 40 minutes de la capitale. De Conflans-Sainte-Honorine à Rosny-sur-

Seine, ce territoire de 500 km² bordant la Seine se met à la portée de toutes vos envies.   

En famille, en amoureux, en solo ou entre amis, laissez l’inspiration guider vos prochaines expériences 

qu’elles soient actives, gourmandes, culturelles ou contemplatives. Au programme de votre futur séjour :  

Larguez les amarres et prenez le temps de vivre vos expériences ! 

 

  

 

 

 

Aubergenville, le 4 juin 2020 
 

La chaîne YouTube « Seb avec ta star » débarque   
en Terres de Seine pour 3 vidéos mettant en scène  

des people à travers des défis ! 
 

Tournage de l’émission le lundi 14 juin 2020 
 

Pour le premier tournage, Terres de Seine lance un défi à deux finalistes de Kho Lanta 
2020 (Kho Lanta, les 4 terres). Filmés sous le regard bienveillant de l’influenceur 
youtubeur Sébastien Erson, Lola et Dorian feront leur première expérience sur la 
Seine, en wakeboard à Villennes-sur-Seine et dans les arbres à l’Accrobranche Indian 
Forest de Morainvilliers. 

 

Terre d’expériences 

Pour l’Office de Tourisme intercommunal, ce projet s’inscrit dans une démarche  360° 
« nous investissons les réseaux sociaux depuis peu, Facebook et Instagram 
notamment, afin de commencer à faire rayonner Terres de Seine et pour fédérer une 
communauté autour de la destination. Les habitants de la Communauté Urbaine 
comme les potentiels visiteurs ».  

Avec cette vidéo, l’OTI souhaite également se positionner comme une Terre 
d’Expériences.  Faire savoir qu’à 40 minutes de Paris il est possible de vivre toutes ces 
expériences outdoor (Ski nautique ou louer un bateau à Villennes, Sup Paddle au 
Centre Nautique de l’île de loisirs du Val de Seine / Stage de survie  à Montalet-le-Bois/ 
Plongé en apnée à Conflans / Baptême de l’air aux Mureaux / Croisière privée sur la 
Seine à Mantes-la-Jolie … ) que les habitants de la CU pourront découvrir et réserver 
d’ici la fin du mois de juin sur le site internet de l’OTI.  

« Avec ta star » 

L’OTI Terres de Seine a mis en place un partenariat avec le youtubeur Sébastien Erson 
aux 57 k de followers sur Insta / 25 k sur Facebook, 116k sur Titok et 155 k sur youtube 
avec une moyenne mensuelles de vues de 1,2 millions, afin de valoriser le territoire 
auprès d’une cible jeune et active !  Au-delà de la puissance de YouTube, c’est surtout 
la démarche des deux compères, Sébastien et Romain qui ont séduit l’OTI.  

A l’écoute des problématiques d’une destination en construction, Sébastien et 
Romain apportent leur réseau, leur savoir-faire technique ainsi que leur communauté. 
Une communauté fidèle et positive !   
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LE PROGRAMME DU LUNDI 14 JUIN 2021  

MATINEE  
Lola et Dorian se jettent à l’eau pour une première expérience en wakeboard avec 
Alexis de Wake & Gliss, basé à Villennes-sur-Seine.  
 
APRES-MIDI  
Lola et Dorian se jettent du haut des arbres avec Thomas Abouachem de l’Indian 
Forest à Morainvilliers, pour tenter le saut de tarzan (sans liane !!) et tenteront 
également les infranchissables…  
 
Sebastien et Romain seront accompagnés de deux cadreurs, pilotes de drone et 
spécialisé en FTP. Afin de garantir une immersion totale et de belles images pour 
l’OTI.  
 

La vidéo sera diffusée courant juin sur la chaîne YouTube « Seb avec ta star ». 
Sebastien et Romain reviendront en juillet pour la deuxième vidéo, encore plus 
surprenante !  

 

Pour toute demande d’interviews ou de photos du tournage, merci de bien vouloir 
contacter Frédérique BONY 

Contact presse : Frédérique BONY – Responsable Communication – fbony@terres-de-
seine.fr 06 09 28 38 80   
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