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A l’approche de la saison 2020, l’office de tourisme de Bayeux Intercom
complète sa gamme de documentation touristique
L’office de tourisme de Bayeux Intercom et son président Loïc JAMIN vous présentent les derniers-nés d’une
gamme de documentation touristique mettant en valeur le territoire intercommunal. En complément du guide de
séjour 2020 de la destination Bayeux Bessin – D-Day Normandie, viennent s’ajouter trois autres productions
conçues pour répondre aux attentes des différents publics.
Le guide de séjour 2020 de la destination Bayeux Bessin – D-Day Normandie est un catalogue
gratuit qui recense l’offre touristique de Bayeux Intercom, à travers 236 prestataires riverains et
des idées d’activités touristiques incontournables, à l’échelle de la Normandie. Au total, plus de
300 adresses pour des vacances réussies sur le territoire ! Ce guide complet, attrayant et
richement illustré est disponible en six langues (français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol
et italien) et édité à près de 300 000 exemplaires.
Le livret patrimoine : circuits et visites est un nouveau document qui valorise l’offre patrimoniale des
5 points d’appui du territoire, à savoir Bayeux, Port-en-Bessin-Huppain, Longues-sur-Mer,
Arromanches et Juaye-Mondaye. Le document bilingue, qui est remis gratuitement aux visiteurs, met
en avant deux modes de visite. Il présente d’une part les visites guidées proposées par l’office de
tourisme de Bayeux Intercom, par le centre culturel Léopold Ségar Sendhor et par les frères de
l’abbaye de Mondaye et offre d’autre part les plans des circuits d’interprétation permettant une
découverte autonome du patrimoine de l’Intercom.
Le carnet de voyage est une brochure bilingue de 16 pages destinée à la clientèle de groupes en
visite sur le territoire. Entièrement repensée et très visuelle, elle présente de façon concise et
efficace les atouts charme de la destination : Bayeux la Médiévale, les Plages du Débarquement, la
culture maritime, les loisirs et la gastronomie… Très pratique, elle inclut également l’agenda des
grands évènements, les plans de ville de Bayeux, Arromanches et Port-en-Bessin ainsi qu’une carte
du Bessin pour se repérer pendant le voyage.

Le dossier de presse 2020, qui existe en version française et anglaise, permet de valoriser la
destination Bayeux Bessin – D-Day Normandie auprès des médias français et étrangers.
Richement illustré et spécifiquement rédigé pour susciter l’intérêt des journalistes, il offre une
présentation générale du territoire ; d’autres dossiers de presse thématiques (D-Day Festival
Normandy, plaisance…) viennent le compléter tout au long de l’année.

Les quatre nouvelles productions, qui viennent étoffer la gamme de documentation existante, reflètent la
nouvelle stratégie de promotion touristique de l’office de tourisme de Bayeux Intercom initiée en 2019. Axées sur
l’offre du territoire tout en restant ouvertes sur les attractions incontournables de la Normandie, ces productions
sont de précieux outils pour la découverte de la destination Bayeux Bessin – D-Day Normandie !
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