NEWS n°6

Automne 2014

A vos agendas !
Le dimanche 26 octobre
aura lieu la
ème
4
édition de Jardins
et Terroir en fête !

Retour sur la saison 2014 en quelques chiffres
11 500 visiteurs ont été accueillis en juillet et août sur nos 2 points d’accueil. La
fréquentation de l’annexe située sur la plage de Bénerville/Tourgéville reste stable
alors que la fréquentation enregistrée à l’office de tourisme présente une
augmentation de 12% avec un équilibre sur juillet et août. Ces statistiques de
fréquentation ne reflètent, malheureusement, pas forcément la consommation
touristique puisque les contraintes budgétaires ont à nouveau pesé dans la
balance des dépenses.
Le site internet a enregistré 21 047 connexions du 1er juillet au 31 août soit une
hausse de 19% par rapport à 2013. La demande d’information passe de plus en
plus par le web mais il est intéressant de noter que l’accueil physique au guichet
ne s’en trouve pas réduit pour autant.
Au total, 1 757 personnes se sont inscrites aux différentes manifestations estivales
organisées par l’office de tourisme soit une hausse de 17% par rapport à 2013 !
Le bilan de cette saison 2014 est donc très satisfaisant pour l’office de tourisme !

Les vacances de la Toussaint approchent !

De nombreuses
animations gratuites
tout au long de la
journée !
Programme détaillé
disponible à l’office
de tourisme.

L’office de tourisme organise :
Du 20 au 24 oct : Concours de dessin « les artistes en herbe ». Thème: «le potager» (de 5
à 11 ans, gratuit)
Mercredi 22 oct : Lecture-Paysage « sur les chemins de l’Automne » à 14h30, Tarif: 3€.
Samedi 25 oct: Vide-greniers, rue Marcelle Haricot, 200 exposants !
Dimanche 26 oct: 4ème édition de Jardins et Terroir en fête !
Mercredi 29 oct: « Raconte-moi Blonville/Mer », une découverte ludique et familiale à la
découverte du patrimoine de la ville, à 15h, tarifs : de 2€ à 5€
29 et 30 oct: Concours d’anomalies : un objet insolite sur le thème du jardinage se cache
chez nos commerçants (de 5 à 12 ans, gratuit)
Vendredi 31 oct: Halloween Party ! Matin : Atelier de travaux manuels dès 5 ans (3€).
Après-midi : maquillage pour tous (gratuit)
Dimanche 02 nov: Balade ornithologique « les oiseaux du marais », à 9h30 (gratuit)
Et bien d’autres manifestations encore, proposées par nos partenaires :
programme complet disponible à l’office de tourisme !
Pensez à vous inscrire dès maintenant. Places limitées.
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