NEWS n°5
Nouveau dans
la boutique !
Cartes Postales 1€

L’agenda de l’été vient de paraître !

Eté 2014

Retrouvez toutes les manifestations de juillet-août
à Blonville-Bénerville-Tourgéville !!!
A noter dans vos agendas :
Dimanche 6 juillet :
« LA NORMANDIQUE », 1ère édition de Marche Nordique.
De 8h30 à 18h. Une marche nordique « Sportive » chronométrée le matin sur les 3
plages et une marche nordique « nature-santé-loisirs » l’après-midi dans le marais.
Animations toute la journée au village de la Normandique situé sur l’esplanade du
BYC (école de voile).
Programme détaillé disponible à l’Office de Tourisme.
Vendredi 22 août :
ème
70 anniversaire du Débarquement.
Reconstitution du parcours emprunté il y a 70 ans par la Brigade Piron pour libérer la
côte fleurie. Les véhicules militaires défileront dans chaque commune pour être
exposés, les conducteurs en tenue militaire présenteront l’opération.
Dès 19h sur la plage de Bénerville/Tourgéville : exposition des véhicules, piquenique, bal de la libération et feu d’artifice sur le thème « D-DAY ».

Les réseaux sociaux
L’Office de Tourisme est présent sur les réseaux sociaux, retrouvez nous sur Facebook,
Twitter, Pinterest afin de suivre au plus près notre actualité.
Nouveauté : Régulièrement, un partenaire sera mis en avant sur notre page Facebook !

Objectif 600 « J’AIME » sur Facebook… Nous comptons sur vous ! Un cadeau
surprise sera remis au 600ème.

Marque Qualité Tourisme : Votre avis nous intéresse !
L’Office de Tourisme a obtenu suite à un audit externe le 27 septembre 2013 la
MARQUE QUALITE TOURISME, l’objectif est d’améliorer en permanence la
satisfaction des visiteurs à travers divers outils.
Nous vous rappelons que des questionnaires de satisfaction, fiches de remarques ou
suggestions ainsi que des fiches de réclamations sont mises à votre disposition au
sein de l’office de tourisme afin d’améliorer la qualité de nos services.
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