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La Route du Grison

Le guide touristique 2018

Mardi 3 avril, les élus de l'Interco Normandie
Sud Eure inauguraient "La Route du grison".
Une carte du territoire mettant en avant les
patrimoines du Moyen-Âge qui font la
richesse de l'histoire médiévale du sud de
l'Eure. Dépliant disponible gratuitement à
l'Office de Tourisme à Verneuil.

Le guide touristique 2018 du territoire
Normandie Sud Eure est désormais
disponible dans tous les points d'information
touristique du territoire. Hébergements,
restaurants, musées, sites de loisirs, fermes,
sites patrimoniaux... 64 pages de bonnes
adresses !

En savoir plus
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Gagnez un week-end insolite et
gourmand pour 4 personnes

L'Abbaye en scène, visite
scénarisée

Le Musée Vie et Métiers d'Autrefois de
Breteuil a mis en place un jeu concours
jusqu'au 15 novembre 2018. Découvrez le
Musée en famille à l'aide d'un livret-jeux pour
enfants et ados (7 à 11 ans et 12 à 16 ans).
Énigmes, jeux d'observation et de réflexion...
Retrouvez l'objet mystère et participez au
tirage au sort pour gagner un week-end
insolite et gourmand pour 4 personnes.
(Wonderbox d'une valeur de 199€).

L'Abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avre
reprend vie l'espace de quelques dates au
printemps et cet été. L'Office de Tourisme
Normandie Sud Eure, en partenariat avec la
compagnie théatrale Avre et Dires, a mis en
place une nouvelle visite guidée des lieux.
Une découverte extraodinaire du quotidien
des bénédictines du 17ème siècle à nos
jours. Réservation nécessaire !
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Brèves touristiques
L e programme annuel des visites guidées à
Verneuil-sur-Avre est disponible.

Promotion chez Acting Paintball : 10 min de jeu
offertes.
Les Pieds dans le Plat propose la livraison de
plateaux repas chez vous ou en entreprise.

L'Office de Tourisme Normandie Sud Eure à votre service !
Le RDV de vos vacances de printemps et le programme des visites guidées sont
disponibles dans nos locaux.
Vous souhaitez recevoir chaque semaine les événements du week-end ? Abonnezvous au "Dis qu'est ce qu'on fait ce week-end ?".
L'Office de Tourisme est ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Vous recevez cet e-mail car vous avez donné votre accord pour recevoir des informations sur
support électronique de la part de Normandie Sud Tourisme.
Conformément aux dispositions de la loi 'informatique et libertés' du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant que
vous pouvez exercer en écrivant à accueil@normandie-sud-tourisme.fr.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr
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