Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour rencontrer les prestataires
touristiques de votre territoire (offices de tourisme, sites touristiques, prestataires de loisirs,
fournisseurs de services...) et assister à nos conférences thématiques.
Organisateur : Latitude Manche
Partenaires :
o
o
o
o
o

La Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie
La Chambre d’Agriculture de la Manche
Manche Numérique
Gîtes de France Manche
Clévacances Manche

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
fournisseurs de prestations

Programme de la journée :
o De 10h à 17h :
o De 10h30 à 11h :

Bourse aux brochures entre professionnels en continu.
CONFERENCE RESERVEE AUX MAIRES DE LA MANCHE
Intervention de Gérard Lemonnier, Maire de Juvigné en Mayenne :
« Embellissement des communes et tourisme ».

o 11h30 à 12h30 :

Conférence : Le 75ème anniversaire du Débarquement dans la Manche.

o 12h30 - 14h :

Cocktail déjeunatoire (facultatif et uniquement sur réservation).
Les stands et le hall restent ouverts.

o 14h à 15h :

Conférence : Tourisme & vélo dans la Manche.

o 15h15 à 15h45 :

Conférence : Présentation des 3èmes Rencontres du Patrimoine au Haras
National de Saint-Lô.

o 16h à 16h30 :

Conférence : Observatoire touristique, la fréquentation par la téléphonie
mobile.

o 17h :

Clôture de la journée.

Déjeuner :
Le déjeuner sera servi sous forme de cocktail déjeunatoire, de 12h30 à 14h.
Déjeuner sur inscription uniquement (voir bulletin d’inscription) au tarif de 20 € TTC par personne.
Des bracelets vous seront remis à votre arrivée pour pouvoir accéder à l’espace restauration.
Pour des raisons d’organisation, aucun déjeuner non réservé ne pourra être pris sur place. Tout
déjeuner décommandé sous 48h sera facturé.
Si vous ne souhaitez pas déjeuner sur place, vous trouverez tous types de restaurants aux alentours du parc
des expositions, ou encore dans le centre-ville de Saint-Lô (5 mn en voiture).

Modalités de règlement :
L’accès à la bourse au brochure comme visiteur est gratuit.
Pour le déjeuner, votre inscription sera prise en compte uniquement à réception du
règlement.
Si vous avez besoin d’un devis en amont pour engager le règlement, contactez
Marielle GENOUIN DUHAMEL au 02.33.05.99.57 / marielle.genouin-duhamel@manche.fr
Règlement : par chèque libellé à l’ordre de Latitude Manche, par mandat ou par virement bancaire.
Merci de préciser dans l’intitulé du virement « JDPT + nom de la structure ».
RELEVE D'IDENTITE BANCAIRECREDIT MUTUEL
Code Banque

Code Guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

15489

04722

00097893140

34

CCM ST LO TORTERON

IBAN
FR76 1548 9047 2200 0978 9314 034

BIC
CMCIFR2A

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 : https://latitude-manche.fr/embellissement-et-tourisme/
Contact informations aux Maires sur la conférence :
Anne BOIFFARD, Responsable du pôle développement des produits et des partenariats
territoriaux : 02.33.05.98.92 / anne.boiffard@manche.fr
Contact technique :
Marielle GENOUIN DUHAMEL au 02.33.05.99.57 / marielle.genouin-duhamel@manche.fr

Les partenaires de Latitude Manche pour l’opération :

