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Prenez Date !
Le 19 mai prochain, c'est la reprise des
visites guidées groupes
TOUT EST MIS EN OEUVRE POUR VOUS RETROUVER
Nous sortons enfin de cette deuxième vague et il nous tarde de vous accueillir de nouveau dans
notre belle cité.
Pour rappel, le Service Groupes de l'Office de Tourisme Communautaire de Honfleur propose des
visites guidées à destination des groupes depuis 2005, en étroite collaboration avec une équipe
de guides conférenciers.
C'est avec joie, que nous vous informons que les guides conférenciers ont obtenu l'autorisation
de guider sans restriction de jauge à compter du 19 mai prochain.
Nous sommes heureux de contribuer à faire vivre cette belle profession et ferons tout pour ne
pas la laisser s'éteindre. N'oublions pas que c'est grâce à eux que l'histoire de notre belle cité
maritime vit depuis plus de 1000 ans !
N'attendez plus ! Consultez notre brochure et faite votre choix parmi l'une des visites que nous
vous proposons, il y en a pour tous les goûts !
https://www.ot-honfleur.fr/wp-content/uploads/2020/10/brochure_groupes_2021_fr.pdf

Visitez en toute sérénité
Votre santé nous tient particulièrement à cœur, c'est pourquoi nous nous
engageons à mettre en place des mesures de prévention qui suivent :
Accueillir les groupes à l'extérieur de nos murs sous le lavoir afin
d'éviter les regroupements.
Rappeler les consignes au client à son arrivée sur le port du masque
obligatoire et maintien des distances de sécurité autant que possible
pendant la visite.
Bénéficier du gel hydroalcoolique sur demande auprès du guide avant
d'entrer dans chaque lieu public.
Inviter les clients à envoyer leur bon de réservation par email après la
visite pour éviter toute manipulation de documents.

Pour une reprise en toute sérénité,
nos circuits de visites ont été repensés
pour éviter les lieux exigus.
Nos guides ont également été formés
aux gestes barrières.

Nos tarifs 2020
sont garantis et
ont été maintenus
en 2021.

Parce que demain est
incertain, nos conditions
sont adaptées !
POUR LES RÉSERVATIONS DE
VISITES SÈCHES
En effet, nous vous rappelons que toute visite
annulée plus de 48 heures avant la date de
prestation sera effectuée sans frais .
Le service Commercialisation & Groupes est à votre
disposition pour toutes demandes d'informations
complémentaires au 02.31.89.04.40 ou par email à
groupes@ot-honfleur.fr

