Info presse
Bayeux, le 05 février 2021

Visites guidées en pays Bayeusain pendant les vacances d’hiver
Le pays bayeusain se découvre pendant les vacances scolaires grâce aux différentes visites guidées
proposées sur le territoire. L’office de tourisme de Bayeux Intercom, présidé par Loïc Jamin,
élabore, cet hiver encore, un programme collectif et solidaire pour tout savoir de Bayeux et du joli
village de Port-en-Bessin-Huppain. Claire de l’office de tourisme, Christèle et Marie-Noëlle de
Discovery Walks, Estelle, guide conférencière sophrologue et Aurore du centre culturel de Port-enBessin-Huppain entraîneront les visiteurs à la rencontre des trésors du territoire.


Visite cathédrale

Par l’office de tourisme de Bayeux Intercom

Quand ?
Du 15 au 26 février 2021 - du lundi au vendredi à 14h15, 15h15 et 16h15
Durée : 45 min (pas de Chapitre, pas de Trésor, pas de crypte)
Où ?
Départ du parvis de la cathédrale
Conditions ?
3 € pour tous. Gratuit pour les moins de 10 ans.
Masque obligatoire à partir de 11 ans - 5 px max
Vente des billets à l'office de tourisme de Bayeux
Plus d’infos : 02 31 51 28 28


Vieux Bayeux

Par les guides Discovery Walks

Quand ?
Du 15 février au 7 mars 2021
Tous les jours à 10h30, sans réservation - Durée : 2 heures
Où ?
Départ de l’office de tourisme de Bayeux
Conditions ?
15€ pour les adultes, gratuit pour les moins de 18 ans.
Visite assurée dès 2 adultes - Paiement directement à la guide
Plus d’infos : 07 78 18 46 53 / 07 83 02 70 27 - www.discovery-walks.org
 Découverte de Bayeux
Par Sophro Nature Evasion
Quand ?
Du 8 février au 3 mars 2021
Les lundis, à 14h30 : Découverte historique et sensorielle de Bayeux
Les mercredis, à 15h : Bayeux en s’amusant (spécial famille)
Où ?
Départ de l’hôtel de ville
Conditions ?
Réservation obligatoire au 06 03 95 48 69
Tarifs sur www.sophro-nature-evasions.fr
 Port-en-Bessin-Huppain

Par le centre culturel Sédar-Senghor

Quand ?
Du 9 février au 5 mars 2021
3 visites thématiques, selon planning (voir site Internet)
Durée : 1 heure 30
Où ?
Départ de l’office de tourisme de Port-en-Bessin
Conditions ?
5€ pour les adultes, 3€ pour les 11-17 ans, gratuit pour les moins de 11 ans.
Masque obligatoire à partir de 6 ans - 5 px max
Plus d’infos : 02 31 21 92 33 – www.portenbessin-huppain.fr
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