INTERCOM BERNAY
TERRES DE NORMANDIE
Un vaste territoire en développement et au potentiel touristique certain. Enrichi par 1 000 ans d’Histoire, l’environnement est
propice aux belles initiatives et l’appel de projets innovants complétera, avec audace, la variété de l’offre actuelle.

LES MEILLEURES RAISONS D’INVESTIR SUR NOTRE TERRITOIRE
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U
 ne situation géographique idéale
Au cœur de la Normandie, entre Paris et la côte normande
U
 n cadre de vie agréable
L’art de vivre dans une ruralité dynamique
U
 n patrimoine vivant
Château de Beaumesnil, Domaine d’Harcourt, Abbatiale
de Bernay ouverts au public
D
 es paysages ressourçants
Façonnés par nos vallées, campagnes et rivières
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U
 n des plus beaux villages de France
Le Bec-Hellouin et l’abbaye Notre-Dame du Bec
(environ 80 000 visiteurs en 2019)
U
 n environnement propice à l’inspiration et aux initiatives
U
 n territoire accueillant
Plus de 24 000 visiteurs dans nos 6 bureaux d’information
touristiques en 2019
 es axes ferroviaires pertinents
D
Lignes Paris-Bernay-Caen et Paris-Brionne-Rouen

QUALITÉ DE L’OFFRE :
Engagez vous pleinement
dans la satisfaction
clients / visiteurs
RECONVERSION RÉUSSIE :
Osez vous épanouir dans votre
activité professionnelle et votre
environnement

SLOWLIFE :
Choisissez un positionnement
en cohérence avec le profil
du territoire
VALORISATION
DU LOCAL :
Privilégiez la proximité
et promouvez
les circuits-courts

TENDANCE :
Répondez aux nouvelles attentes
et profitez des opportunités du marché

Vous envisagez de développer une offre touristique sur le territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie ?
L’Office de Tourisme, l’Agence de Développement Touristique (ADT 27) et la DAT (Département de l’Eure) vous
accompagnent tout au long de votre projet, depuis l’analyse de faisabilité à la réalisation de votre projet.

Office de Tourisme Bernay Terres de Normandie
Laëtitia Le Breton, directrice
+33 (0)2 32 44 05 79
l.lebreton@bernaynormandie.fr ou tourisme@bernaynormandie.fr
www.tourisme.bernaynormandie.fr

AGENCE DE

DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
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#SoyezCurieuxDeNature !

