Bayeux, le 29 mai 2017

Dans le cadre du D-Day Festival Normandy 2017

L’office de tourisme de Bayeux Intercom propose des visites guidées
exceptionnelles à Arromanches-les-Bains du 2 au 6 juin 2017
Dans le cadre du D-Day Festival Normandy 2017, l’office de tourisme de Bayeux Intercom propose du vendredi 2 au
mardi 6 juin inclus des visites guidées exceptionnelles et gratuites de l’histoire d’Arromanches-les-Bains ! Quelques
mois après l’entrée d’Arromanches-les-Bains dans Bayeux Intercom, ce nouveau produit s’inscrit dans la logique
intercommunale d’offre de visites guidées.

L’histoire d’Arromanches-les-Bains
Des origines du petit port de pêche à la mise en place du port artificiel, en
passant par l’architecture balnéaire, les rues d’Arromanches laissent découvrir
une histoire et une destinée prestigieuse.
C’est cette histoire que Claire MERLIER et Mathilde LEGOUPIL, guides à l’office
de tourisme de Bayeux Intercom, conteront pour la première fois à
Arromanches, tous les jours du vendredi 2 au mardi 6 juin inclus.
D’une durée d’une heure et demie, les visites sont proposées à 10h30, 13h30,
15h30 et 17h30 (sauf samedi 3 juin où uniquement les trois départs de
l’après-midi seront assurés), au départ de l’office de tourisme d’Arromanches.

Dans le cadre du D-Day Festival Normandy 2017, ces visites seront
proposées gratuitement !
Renseignements et billetterie :
Office de tourisme d’Arromanches-les-Bains
2 rue maréchal Joffre, 02 31 22 36 45
Bureau ouvert du 2 au 6 juin tous les jours de 9h30 à 19h30.

Une préfiguration des visites de l’été
Cette nouvelle possibilité de visites guidées – qui vient compléter l’offre existante
constituée des visites du vieux Bayeux, de la cathédrale et de la batterie allemande
de Longues-sur-Mer – sera proposée exceptionnellement de manière gratuite du 2
au 6 juin, avant d’être proposée pour la première fois durant l’été, au tarif de 5€
par adulte, 3€ pour les 11-17ans et gratuitement pour les moins de 10 ans.

► Programme des visites guidées téléchargeable sur le site
www.bayeux-bessin-tourisme.com, rubrique Nos Visites Guidées.
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