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Les vacances de Noël approchent. Les fêtes de fin d'année également. L'Office
de Tourisme Normandie Sud Eure reste mobilisé pour vous informer des
activités et bons plans sur le territoire. Joyeuses fêtes de fin d'année !

Idées de balades en Normandie Sud Eure
Que l'on soit amoureux de nature ou amateur
d'histoire, à chacun son circuit !
Pour toutes vos envies de balades, l'office de
Tourisme vous propose de nombreux itinéraires
de randonnées entre plaines et vallées, des
circuits routiers pour admirer le petit patrimoine ou
des parcours historiques pour explorer les villages
de caractère. Et pour les enfants, des livrets jeux
permettent de parcourir les rues ou les sentiers
pédagogiques de manière ludique.
En savoir plus

5 bonnes raisons de consommer local pour Noël
Boutiques à la ferme ou de créateurs, artisans
d'art, épiceries locales, marchés hebdomadaires...
Les commerces du territoire sont nombreux. Ils se
mobilisent pour vous proposer une vaste gamme
de produits savoureux et originaux pour vos
cadeaux et tables de fêtes. Voici 5 bonnes raisons
de décider que, cette année, Noël sera local !

En savoir plus

Menus de fêtes des restaurateurs et traiteurs
Cette année, pour les fêtes, les restaurants ne
pourront vous ouvrir leur porte. Toutefois, ces
professionnels de la gastronomie vous proposent
de vous préparer leurs plus savoureux menus de
fêtes pour garnir vos tables de réveillon.
Restaurateurs ou traiteurs, l'Office de Tourisme
vous indique où commander votre repas de Noël
et du Nouvel An en Normandie Sud Eure.
En savoir plus

Chèques cadeaux en vente à l'office de tourisme
ACTIV, l'union commerciale de Verneuil-sur-Avre, a
édité des chèques cadeaux valables dans plus
d'une trentaine de boutiques de la ville. Pour
chaque chèque de 20 € acheté, 5 €
supplémentaires vous sont offerts.
L'Office de Tourisme soutient l'opération et
propose la vente de ces chèques cadeaux dans
ses locaux, situés place de la Madeleine, du lundi
au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h (fermé
l'après midi du 12/12).
En savoir plus
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