Info Presse
Bayeux, le 28 juin 2017
Visites guidées proposées par l’office de tourisme de Bayeux Intercom

Des visites guidées tout l’été à Bayeux, Longues-sur-Mer et Arromanches-les-Bains !
L’office de tourisme de Bayeux Intercom propose tout l’été ses visites guidées bilingues à Bayeux (Cathédrale
et centre historique), Longues-sur-Mer et Arromanches-les-Bains (nouveau).

► Visites guidées de la cathédrale de Bayeux
Les visites permettent d’accéder aux salles du Chapitre et du Trésor, habituellement fermées
au public, et également de faire découvrir aux visiteurs l’histoire et la vie de la cathédrale, le
magnifique orgue Cavaillé-Coll, la crypte, le portail du Doyen…

Du lundi au vendredi – Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre 2017
10h00 & 14h15 (Départ : cathédrale – Durée : 1h00 – Limité à 17 personnes)

Adulte : 5€ - 11/17 ans : 3€ - Gratuit jusqu’à 10 ans
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme de Bayeux

► Visites guidées du Vieux Bayeux
Au départ de la cathédrale, les curieux remontent le temps et découvrent les différents vestiges
de la cité médiévale, témoins de différentes époques et de différents styles architecturaux :
enceinte médiévale, palais épiscopal, maisons à pans de bois, hôtels particuliers, manoirs à tour…

Du lundi au vendredi – Du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre 2017
11h15 & 15h30 (Départ : cathédrale – Durée : 1h30)

Adulte : 5€ - 11/17 ans : 3€ - Gratuit jusqu’à 10 ans
Billetterie sur place ou à l’office de tourisme de Bayeux

► Visites guidées de la batterie allemande de Longues-sur-Mer
Ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique situé au sommet d’une falaise dominant les plages du
Débarquement, cette batterie allemande de défense côtière joua un rôle stratégique le 6 juin 1944.

Tous les jours – Du samedi 1er juillet au dimanche 3 septembre 2017
Uniquement le week-end en avril, mai, juin, septembre et octobre
10h15 – 11h45 – 14h15 – 15h45 (Durée : 1h00)

Adulte : 5€ - 11/17 ans : 3€ - Gratuit jusqu’à 10 ans
Billetterie sur place ou dans les offices de tourisme de Bayeux, Port-en-Bessin et
Arromanches (-25% sur tarif adulte)

► Visites guidées de 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.

Du lundi au vendredi – Du lundi 17 juillet au vendredi 25 août 2017
10h30 – 13h30 – 15h30 – 17h30 (Départ : office de tourisme d’Arromanches – Durée : 1h30)

Adulte : 5€ - 11/17 ans : 3€ - Gratuit jusqu’à 10 ans
Billetterie sur place ou dans les offices de tourisme de Bayeux, Port-en-Bessin et Longuessur-Mer (-25% sur tarif adulte)

Renseignements Grand public
Office de tourisme de Bayeux 02 31 51 28 28
Office de tourisme de Longues-sur-Mer 02 31 21 46 87
Office de tourisme d’Arromanches 02 31 22 36 45
Programme des visites guidées disponible dans tous nos offices de tourisme ◄
et en téléchargement sur www.bayeux-bessin-tourisme.com, rubrique Nos Visites Guidées
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