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Office de tourisme de Bayeux Intercom - Commission Pôle touristique du Bessin

Le guide d’accueil 2018 du Bessin est disponible !

Depuis sa création en 2008 au sein de l’office de tourisme de Bayeux Intercom présidé par Loïc JAMIN, la
commission Pôle touristique du Bessin, actuellement présidée par Christelle ANDRÉ, édite chaque année le
guide d’accueil de la destination « Bayeux – Bessin – Plages du Débarquement ».
L’édition de référence pour préparer et accompagner son séjour dans le Bessin !
Edité à 300 000 exemplaires en six langues (français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien), ce guide
d’accueil répertorie 230 adresses de prestataires touristiques du Bessin.
Nouveauté en 2018 : les hébergeurs du Bessin ne figurent plus dans le guide d’accueil mais dans les brochures
Hébergement édités par chacun des trois offices de tourisme communautaires partenaires (Bayeux Intercom, IsignyOmaha Intercom, Seulles Terre et Mer).

 Débarquement et Bataille de Normandie, Guillaume le Conquérant, Vieux
Bayeux, Artisanat, Patrimoine du Bessin, Gastronomie, Plein air… sont les
grands thèmes d’une première partie « Visites et Loisirs ».
A noter pour 2018 : un nouveau service de transport sur les
plages du Débarquement Move on the beaches, un service
de location de voiture Hertz à la gare de Bayeux, l’abbaye
Sainte-Marie de Longues-sur-mer qui étoffe son offre de
visite…



On retrouve également dans ce guide pratique le calendrier des
événements touristiques pour l’année 2018, les cartes de Normandie, du
Bessin, les plans de ville, la liste des restaurants et la liste des marchés, les
adresses des offices de tourisme de la destination.

Et sur le web ?
La version internet de ce guide d’accueil, le site www.bessin-normandie.com, permet de retrouver toutes ces
bonnes adresses, avec galeries photos, bons plans et actualités du territoire.
Pratique : guide disponible dès à présent dans tous les offices de tourisme du Bessin
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