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Bayeux Bessin – D-Day Normandie :
L’offre touristique « spécial crise » en un clic !
Alors que la reprise s’organise dans le monde du tourisme, les prestataires touristiques de
Bayeux Intercom réinventent des services adaptés à ces temps de crise. L’occasion pour l’office
de tourisme de faire l’inventaire de l’offre du territoire avec une version virtuelle et actualisée de
son guide de séjour 2020. « Un document essentiel aussi bien pour les visiteurs que pour les
prestataires en ces temps de fortes perturbations de l’activité touristique » renchérit Loïc Jamin,
président de l’office de tourisme de Bayeux Intercom.

Une mise à jour en temps réel
Disponible sur le site de l’office de tourisme de Bayeux Intercom, le document au format PDF est le reflet de la
campagne de recensement que l’office a engagé ces derniers jours auprès de ses prestataires. Grâce à des popup dynamiques, le document permet de visualiser en quelques clics l’offre actualisée des prestataires
touristiques de la destination. Cette version dématérialisée du guide de séjour 2020 sera mise à jour en temps
réel.

Idées de sorties
Dès ce week-end de l’Ascension, on pourra par exemple visiter deux « petits » musées tels que le musée des
épaves sous-marines à Port-en-Bessin et le musée des Libérateurs à Arromanches. On pourra également
profiter d’une nouvelle visite guidée en français proposée par Discovery Walk pour (re)découvrir le vieux
Bayeux, et s’offrir une bonne glace artisanale à la Ferme de la Haizerie à Vaux-sur-Aure lors d’une petite balade
dans la vallée de l’Aure. Sur le territoire, l’Abbaye de Longues-sur-Mer est ouverte en visite libre ainsi que
l’église abbatiale de Juaye-Mondaye.
Pour encore plus d’idées de sorties en ce début de déconfinement, il suffit ainsi de se rendre sur le site
www.bayeux-bessin-tourisme.com, rubrique « À la Une », et accéder en quelques clics à l’actu des prestataires
de la destination. Une offre touristique amenée à s’étoffer de jour en jour. A suivre donc…
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