Voir la version en ligne

Newsletter de l'été - Vendredi 12 juillet 2019

Mes vacances en famille
Cet
été,
l'Office
de
Tourisme
Normandie Sud Eure, en partenariat
avec des sites de visite et de loisirs
du territoire, lance l'opération "Mes
vacances en famille".
Lors de sa première visite payante
dans l'un des sites partenaires de
l'opération, une famille se verra offrir
un "sac famille" à l'intérieur duquel
elle trouvera un guide touristique
du territoire, des petits cadeaux de
bienvenue pour les enfants et un
carnet de coupons de réduction
à utiliser jusqu'en décembre 2019
dans l'un des sites partenaires.

Une nouvelle Enquête à
Verneuil
L’Office de Tourisme Normandie Sud
Eure vient d’éditer une nouvelle
version du livret-jeu « Enquête à
Verneuil ». Un nouveau circuit, de
nouvelles
étapes, de
nouvelles
cachettes, une nouvelle aventure !
Encore plus de découvertes et de
plaisir en famille dès 7 ans. Et parce
que Verneuil-sur-Avre est une cité
médiévale par excellence, cette
enquête valorise exclusivement
du patrimoine datant du Vème au
XVème siècle. Suivez Conquérant,
le fidèle destrier d'une célébrité de
l'époque, pour l'aider dans sa quête.

En savoir plus
En savoir plus

10 ans d'Histoires en
calèche
Voilà maintenant 10 ans que l'Office de
Tourisme Normandie Sud Eure propose
des
balades
commentées
en
calèche dans les rues médiévales
de la ville de Verneuil-sur-Avre. Cet
été encore, des Histoires en calèche
sont programmées chaque mercredi,
jeudi et dimanche du 7 juillet au 29 août
2019. Une expérience à vivre avec le
guide du patrimoine de l'Office de
Tourisme et l'Attelage des Aulnes.
A l'occasion de cet anniversaire, l'Office
de Tourisme a interviewé son
prestataire Benoit Farain, meneur de
l'attelage depuis le début de l'aventure.

Nota Bene à la Tour Grise
Au mois de mai, le célèbre youtuber
Nota Bene s'est rendu à la Tour Grise de
Verneuil-sur-Avre pour y tourner un
épisode traitant de la bataille de
Verneuil en 1424. Ce dernier compte,
à ce jour, plus de 231 000 vues.
Benjamin Brillaud est reconnu par des
spécialistes et des universitaires, et ses
vidéos servent parfois de support
pédagogique dans le système scolaire.
Nota Bene s'impose comme la première
chaîne
YouTube
de
vulgarisation
historique.
Voir la vidéo

Lire l'interview

Brèves touristiques
- La Ferme du Bon Sens, une nouvelle adresse

pour des fruits et légumes 100% naturels.
- Réouverture du camping municipal de la NeuveLyre.
- Le Cottage de Lily-Sue, ouverture d'une maison
d'artiste avec spa pour un séjour "so british".
- La Pause Campagne, ouverture d'une charmante
petite longère à 5 minutes de Center Parcs.
- Musée un été 44, une incroyable collection
militaire s'ouvre au public cet été.

L'Office de Tourisme Normandie Sud Eure à votre service !
Le RDV de vos vacances d'été est disponible dans nos locaux.
Vous souhaitez recevoir chaque semaine les événements du week-end ?
Abonnez-vous au "Dis qu'est ce qu'on fait ce week-end ?".
Cet été, l'Office de Tourisme est ouvert 7/7 jours (dimanches et jours fériés
compris)
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-sudtourisme.fr.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr
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