Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour faire le plein de brochures
touristiques avant la saison, rencontrer l’ensemble des acteurs touristiques de la Manche
(offices de tourisme, sites touristiques, prestataires de loisirs et de services...).
Mesures sanitaires
Afin de garantir la santé de tous, les gestes barrières habituels devront être
appliqués par tous. Merci pour votre compréhension.

Organisateur :

Attitude Manche.

Partenaires :
o Labels Manche (Gîtes de France & Clévacances)
o La Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie
o Manche Terroirs / Bienvenue à la Ferme
Visiteurs :

L’ensemble des acteurs touristiques du département. Entrée gratuite, sous réserve
d’inscription.

Types d’exposants :
o
o
o
o
o
o
o
o

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

offices de tourisme
organismes consulaires et institutionnels
sites et musées & lieux de visite
prestataires de loisirs
réseaux départementaux et régionaux
regroupements de professionnels
réceptifs
prestataires de services

Programme de la journée :
o De 10h à 17h :

Bourse aux brochures entre professionnels en continu.

Au vu des conditions sanitaires encore peu propices à l’organisation d’un grand espace restauration
convivial, nous sommes dans l’obligation de réserver aux seuls exposants ce service cette année.
o 14h00 à 14h45 : Conférence : « Île Tatihou : 30 ans d’ouverture au public et un nouveau projet
culturel et touristique. ».
o 15h à 15h45 :

Conférence : « La Cité de la Mer : 20 ans d’émotion ».

o 16h à 16h45 :

Conférence : « Etat des lieux de l’accueil des camping-cars dans la Manche ».

o 17h :

Clôture de la journée.

Accès et parking :
Parc des Expositions : Les Ronchettes – Route de Torigni - 50000 SAINT-LO
Coordonnées GPS : 49.106186, -1.066379

Stationnement : parking visiteurs à l’entrée du Parc des Expositions de Saint-Lô.

INSCRIPTION VISITEUR :
Merci de nous retourner le bulletin d’inscription joint ou de taper dans votre navigateur l’adresse
suivante : https://forms.gle/BaBWSnzeHkqEiMgS7

Contact :
Marielle GENOUIN-DUHAMEL : 02.33.05.99.57 / marielle.genouin-duhamel@manche.fr

Les partenaires d’Attitude Manche pour l’opération :

