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Bayeux, le 17 mars 2017

La destination Bayeux – Bessin – Plages du Débarquement accueille

140 Tours Opérateurs et journalistes du monde entier
du 24 au 27 mars 2017
Pour le compte de la commission Pôle touristique du Bessin, l’office de tourisme de Bayeux Intercom et son
Président Loïc JAMIN accueillent 140 Tours Opérateurs et journalistes de toutes nationalités du 24 au 27 mars
2017, à l’occasion des pré-tours* organisés en amont du salon Rendez-vous en France, qui se tiendra cette année à
Rouen les 28 et 29 mars. Premier salon professionnel international de l’offre touristique française, Rendez-vous en
France permet d’établir et de renforcer les contacts avec les prescripteurs venus du monde entier.
*les pré-tours sont des circuits de découverte organisés pour les prescripteurs qui se rendent sur le salon Rendez-vous en France.
Ils ont lieu durant les quelques jours qui précèdent le salon.

Douze pré-tours organisés sur la destination Bayeux – Bessin – Plages du Débarquement
Le salon étant organisé cette année en Normandie, ce sont en tout 22 pré-tours qui sont proposés dans toute la
région. L’office de tourisme de Bayeux Intercom en accueille douze sur la destination Bayeux – Bessin – Plages du
Débarquement : dix à destination des tours opérateurs et agents de voyage, et deux à destination des médias
spécialisés. En tout, ce sont donc près de 140 prescripteurs touristiques qui participeront durant quatre jours aux
programmes élaborés avec les services de Calvados Tourisme et Normandie Tourisme.
Les pré-tours sont organisés par thématiques : incontournables, Débarquement et bataille de Normandie, médiéval,
véloroutes, golf, littoral, savoir-faire, scolaires, illustres normands et hôtellerie de plein air.
Les tours opérateurs, agents de voyage et journalistes viennent du monde entier ; pas moins de trente nationalités
sont représentées !

Une soirée d’exception à Bayeux pour 70 prescripteurs
Hébergés à Bayeux, Port-en-Bessin-Huppain, Arromanches-les-Bains ou Crépon, 70 agents de voyage et journalistes
sont conviés le vendredi 24 mars à une soirée VIP organisée dans l’écrin exceptionnel que constitue le MAHB,
Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard à Bayeux.
Pour accueillir les participants, la Ville de Bayeux s’est associée à l’office de tourisme de Bayeux Intercom pour
organiser le déroulé de la soirée.
Trois époques, trois ambiances, seront déclinées dans trois différents espaces du musée : le médiéval avec musique
d’époque ; le baroque avec musique classique ; et le 19e siècle avec musique guinguette.
Les participants arriveront dès 19h30 le vendredi 24 mars au MAHB.
N’hésitez pas à les rejoindre pour immortaliser cette soirée !

Le Salon Rendez-vous en France
Le salon Rendez-vous en France est une manifestation organisée par Atout France, l’Agence de développement
touristique de la France à l’étranger. Rouen et la région Normandie accueillent la 12e édition du salon Rendez-vous
en France les mardi 28 & mercredi 29 mars 2017. Durant ces deux jours, quelques 700 professionnels du tourisme
normands et d’autres régions de France auront l’opportunité de rencontrer plus de 900 tour-opérateurs et agents de
voyages internationaux.
L’office de tourisme de Bayeux Intercom, dans le cadre de la Commission Pôle touristique du Bessin, sera bien
évidemment présent sur ce salon !
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