Vernon, le 1er juillet 2021
Communiqué de presse

Lancement du PASS Nouvelle Normandie 2021
Pour la deuxième année consécutive, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie propose
aux touristes et aux habitants du territoire de profiter des offres du PASS Nouvelle
Normandie.

Plus de 200€ de réductions et cadeaux
Au printemps, l’Office de Tourisme Nouvelle Normandie a proposé aux acteurs touristiques
locaux de s’associer pour créer un pass touristique attractif sur le territoire de Seine
Normandie Agglomération. Une cinquantaine d’acteurs a répondu présent pour cette
opération, qui regroupe actuellement 55 prestations.

En vente au tarif unique de 2€ dans les Bureaux d’Information Touristique à Vernon,
Giverny, Les Andelys et Pacy-sur-Eure, le Pass Nouvelle Normandie donne accès à son
détenteur à plus de 200€ de réductions et cadeaux (valeur totale) chez les partenaires
touristiques participants.
Hébergements, restaurants, sites touristiques, activités de loisirs, terroir, artisanat et
boutiques de l’Office de Tourisme, les prestations couvrent de nombreux domaines du
paysage touristique local.
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La liste complète des partenaires touristiques du PASS Nouvelle Normandie, leurs offres et
conditions sont disponibles :
● sur le site internet de l’office de tourisme www.nouvelle-normandie-tourisme.com
● via le flashcode disponible sur le PASS et le dépliant promotionnel
● sur simple demande dans nos 4 Bureaux d’Information Touristique

En pratique
Le PASS Nouvelle Normandie (fabriqué en papier recyclable) est une carte individuelle et
nominative. Après achat, elle est utilisable immédiatement, sur simple présentation chez
les partenaires participants, jusqu’au 31 décembre 2021 (sauf conditions particulières de
l’offre).

Devenir partenaire
Alexandra Souillard, responsable du pôle Commercialisation de l’Office de Tourisme
Nouvelle Normandie, se tient à la disposition de toute personne souhaitant devenir
partenaire touristique participant du Pass Nouvelle Normandie par email
asouillard@tourisme.sna27.fr ou au 07 84 41 23 58.
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