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Guide touristique 2020 : de
nouvelles offres font leur
apparition
Le nouveau guide touristique de
l'Office de Tourisme Normandie Sud
Eure
est
disponible
en
téléchargement ici ou dans votre
Office de Tourisme à Verneuil-sur-Avre.
Il présente plus de 60 idées
d'activités
et
découvertes
auxquelles s'ajoutent les adresses de
21 fermes et épiceries locales,
27 restaurants et salons de thé
et plus de 70 hébergements.
Cette année encore, de nouveaux
établissements et activités y figurent.
Cliquez sur "en savoir plus" pour les
connaître en détail.

Visites guidées en privé à
Verneuil-sur-Avre
Du 29 mai au 27 juin 2020, l'Office de
Tourisme
Normandie
Sud
Eure
organise tous les vendredis et
samedis,
des
visites
"très
privées" de la Tour de l'église
Sainte-Madeleine ou de l'Abbaye
Saint-Nicolas.
En respectant les gestes barrières et
munis de votre masque, par 2 à 9
personnes issues d'un même groupe
(famille, amis), vous explorez ces
monuments emblématiques de la ville
en compagnie
d'un guide
du
patrimoine. Réservez dès maintenant
votre horaire au 02 32 32 17 17.
En savoir plus

En savoir plus

L'Office de Tourisme est
désormais sur Instagram

Chambre d'hôtes : à la
rencontre des propriétaires

Déjà plus de 1500 fans sur notre page
Facebook. Afin de communiquer
toujours mieux, l'Office de Tourisme

Parce que ce qui fait le charme de
l'accueil chez l'habitant c'est
avant tout la personnalité de son

Normandie Sud Eure a également
créé
depuis
peu
un
compte

hôte, l'Office de Tourisme Normandie
Sud Eure a récemment dressé le

Instagram. Ici, vous pourrez y trouver
des idées de sorties en famille
sur le territoire Normandie Sud Eure.

portrait
des
propriétaires
des
chambres d'hôtes de son territoire sur
son site internet.

Découvrir notre page Instagram

En savoir plus

Votre office de tourisme vous
accueillle

A partir du mardi 2 juin 2020, l'Office de tourisme
Normandie Sud Eure modifie ses horaires
d'ouverture au public. Son bureau d'accueil, place
de La Madeleine à Verneuil-sur-Avre, est ouvert du
lundi au jeudi de 9h30 à 13h, les vendredis
et samedis de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Nos coordonnées
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