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Le guide d’accueil 2017 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 édite chaque année son guide d’accueil pour la destination « Bayeux –
Bessin – Plages du Débarquement ». L’outil idéal pour préparer et accompagner son séjour dans le Bessin !
Edité à 300 000 exemplaires, disponible en six langues (français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol et italien),
le guide d’accueil touristique du Bessin est un catalogue gratuit de plus de 410 adresses de prestataires touristiques.

 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 2017 : des balades en vélo électrique
avec Petite Reine, nouveaux excursionnistes
American D-Day Tours, Normandy American Heroes,
Normandy Excursions, La Ferme aquacole du Ham,
confiserie Lady Nath, Mamie Normandie…

 Près de 200 adresses d’hébergement et 80 restaurants et autres
salons de thé trouvent également leur place dans ce catalogue
gourmand !
A noter pour 2017 : de nouveaux hébergements
avec les chambres d’hôtes D-Day Aviators à
Arromanches, Les chambres de Capucine à Carcagny,
le meublé de tourisme Le Manoir de Cléronde à Blay, de nouvelles
adresses gourmandes avec le Quarante Neuf à Saint-Vigor-le-Grand,
le salon de thé « Les volets roses » à Bayeux (ouverture mars 2017)…
On retrouve également dans ce guide le calendrier des événements touristiques pour l’année 2017, les cartes de
Normandie, du Bessin, les plans de ville et les adresses des offices de tourisme du territoire.

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.
La destination est également présente sur les réseaux sociaux Facebook (Bayeux – Bessin – Plages du
Débarquement), Twitter (@Bayeux_Bessin) et depuis l’été 2016 sur Instagram (@bayeux_bessin)

Pratique : guide prochainement disponible dans tous les offices de tourisme du Bessin
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