Tout nouveau, tout beau et avec plein d’infos… c’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons la sortie de
notre nouveau site Internet : www.ot-montsaintmichel.com, aboutissement d’un projet de plusieurs
mois !
Au-delà de la refonte graphique
et ergonomique conçue pour
vous faciliter la navigation, notre
site vous présente 3 grandes
rubriques :
Je découvre : visiter le Mont
Saint-Michel, prolonger la
découverte de la baie, nos
essentiels, nos expérience à vivre,
nos secrets à partager, nos temps
forts.
Je prépare : nos
hébergements, nos restaurants,
agenda, notre histoire se raconte,
activités de loisirs, itinérance et
traversée de la baie, le savoirfaire normand, les commerces, les

-

séjours.
Pratique : venir jusqu’à nous, se déplacer pendant le séjour, tourisme pour tous, nos brochures, foire aux
questions, nos Bureaux d’Information Touristique, qui sommes-nous ?, contactez-nous.

Mais également une carte interactive, la météo, les horaires des marées….
Vous pourrez prochainement réserver en ligne vos activités de loisirs, vos visites, vos spectacles, grâce à la rubrique
« Je réserve ».
L’ensemble des brochures et supports édités par l’Office de Tourisme sont consultables en ligne.
Le site est disponible en 3 langues : français, anglais, espagnol.
Il rassemble toutes les informations nécessaires pour passer un agréable moment sur notre territoire Mont SaintMichel – Normandie !
En espérant que vous l’apprécierez autant que nous, nous vous souhaitons une bonne découverte !
PS : retrouvez en pièce jointe (pour la 1ère fois depuis plusieurs semaines), l’agenda des manifestations, avec moins de rubriques
qu’en temps normal, mais ça reviendra au fil des semaines ☺
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