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« NORMANDIE SUD TOURISME » Une marque ambitieuse, une
destination touristique prometteuse
Parce que le nom du territoire « Pays d’Avre d’Eure et d’Iton » n’était guère identifié par le
public touristique, l’Office de Tourisme du Pays a décidé de créer une marque lui donnant
une image plus « accrocheuse » et lui permettant aussi d’être plus visible sur internet. Cette
nouvelle marque s’accompagne d’un nouveau logo, d’un nouveau site internet et de la
création d’une page Facebook et Twitter.
Un site internet qui fait peau neuve
Un look plus moderne, un contenu plus riche, une recherche de l’information plus aisée. Et
aussi, des nouveautés : une version anglaise et allemande, une lecture adaptée aux
smartphones et tablettes, une recherche multicritères et une carte touristique interactive.
C’est la nouvelle formule de notre site internet !
Le touriste trouvera toutes les informations pour organiser son séjour (accès,
hébergements, activités de loisirs, lieux de visite, …) tandis que les habitants du Pays
trouveront des informations qui leur sont utiles (manifestations à venir, liste des restaurants,
jours de marchés…).
Une adresse à retenir : www.normandie-sud-tourisme.fr
www.southern-normandy-tourism.com (version anglaise)
www.normandie-sueden-tourismus.com (version allemande)
Une présence active sur les réseaux sociaux
Déjà plus de 165 fans suivent notre page Facebook ! Que vous soyez inscrits ou non sur ce
réseau, vous pourrez visualiser toutes nos publications et suivre notre actualité au quotidien
(manifestations, bons plans, billetterie en cours, l’actualité de nos partenaires touristiques…).
Cette page est une vitrine du tourisme et des loisirs de notre territoire. N’hésitez pas à
commenter l’actualité et à participer à l’animation de cette page.
www.facebook.com/normandie.sud.tourisme
Pour les familles, le Kid programme (programme d’animations pour les enfants pendant les
vacances scolaires) est accessible sur Twitter. Connectez-vous et découvrez les animations et
les bons plans du moment. Partagez vos expériences, vos coups de cœur en temps réel.
Postez les mots de vos enfants et faites nous partager leurs moments d’émotion et de
découverte.
www.twitter.com/KidProgramme

Le guide touristique 2014 est arrivé
La nouvelle édition de notre guide touristique est disponible gratuitement dans votre office
de tourisme depuis début avril. Vous y retrouverez toutes les informations utiles pour vos
vacances sur notre territoire.
De Verneuil-sur-Avre à La Couture-Boussey, de Breteuil-sur-Iton à Saint-Rémy-sur-Avre,
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découvrez de nombreux sites de visite tels que des châteaux, des musées, des fermes de
vente et de visite, des ateliers d’art ou des sites naturels. Une envie de bouger ? Les pages
loisirs vous proposeront des activités sportives et de détente telles que des centres
aquatiques, de l’équitation, du paintball, du tir à l’arc ou du golf. Pour se retrouver autour
d’un repas en famille ou entre amis, une vingtaine de restaurants et une douzaine de salles
de réception y sont répertoriés. Enfin, de nombreux hôtels, chambres d’hôtes, meublés,
campings et résidence de tourisme constituent la rubrique hébergement.
Pour vous faciliter vos recherches, chaque site et établissement indiquent par un
pictogramme leurs services et équipements (chèques vacances acceptés, accessibilité aux
personnes handicapées, équipement bébé ou services enfant à disposition, animaux
acceptés…).
Nouveauté 2014, 12 pages « Esprit de pays » mettent en lumière les richesses
gastronomiques, naturelles, patrimoniales et culturelles de notre territoire.
Ce guide touristique est également disponible en version anglaise. Retrouvez le à l’office de
tourisme à Verneuil-sur-Avre, mais également dans tous les points d’informations
touristiques du territoire et frontaliers. Vous pouvez également le consulter ou le commander
sur notre site Internet, rubrique « infos pratiques ».

Que faire pendant les vacances de Pâques ?
L’Office de Tourisme a édité deux programmes d’animations sur le territoire du 12 avril au 11
mai.
Le Kid Programme s’adresse aux enfants et adolescents de 0 à 16 ans. Contes, ateliers
culinaires ou créatifs, cinéma, équitation, visites ludiques de musées, de ville ou de parc
animalier, paintball, quad ou pêche… Ce sont plus d’une vingtaine d’activités proposées
pendant les vacances.
L’Agenda des manifestations recense une quarantaine d’événements pour le grand public.
Expositions, concerts, théâtre, cinéma, visites guidées, portes ouvertes, marchés, ateliers,
soirées jeux… De nombreuses idées de sorties seul, en famille ou entre amis.
Comme les années précédentes, l’Office de Tourisme organise des visites guidées de
Verneuil-sur-Avre et de communes alentours. Un programme varié vous est proposé toutes
les semaines d’avril à septembre : balade en calèche, découvertes thématiques du
patrimoine communal, visite ludique pour les enfants, ouverture de monuments
habituellement fermés au public… Demandez le programme à l’Office de Tourisme ou
téléchargez-le sur notre site Internet rubrique « infos pratiques ».

Notre équipe reste à votre écoute
Depuis le 1er avril et jusqu’au 28 septembre, l’Office de Tourisme Normandie Sud est ouvert
jusqu’à 18h du lundi au samedi (9h30-13h et 14h-18h).
Exceptionnellement, nous seront également ouvert le dimanche de Pâques (20 avril) de 10h
à 13h et le lundi de Pâques (21 avril) de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.

