LETTRED’INFORMATION
NOVEMBRE – DECEMBRE 2011
A votre service

OFFICE DE TOURISME**
Semur-en-Auxois

numéro 1 : spécial
« Couleurs d’automne »
L’essentiel sur l’actualité touristique dans
la cité médiévale de Semur-en-Auxois
et au-delà de ses murs
Nouveaux produits boutique

Un office de tourisme** qui vous accueille

En vente à l’office de tourisme :
Tablier, casquette et sac à l’effigie
de la marque
« Bourgogne »
à découvrir…

Que vous soyez Semurois, habitants du
territoire,
propriétaires
de
résidences
secondaires, chez des amis, en vacances pour la
journée, le week-end ou la semaine l’office de tourisme vous
accueille et vous conseille pour
organiser votre séjour, vous donner des informations et réserver
des hébergements en dernière
minute. Vous pourrez acheter
des billets de transports ou de
spectacles,… .

La reproduction de l’affiche
du début du siècle ParisLyon-Méditerranée
à
nouveau disponible
à l’office de tourisme

2, place Gaveau
21140 Semur-en-Auxois
Tél : 03 80 97 05 96

Mais aussi des cartes
postales et des affiches inédites sur les vitraux
de la collégiale, Semur avec le pont pinard,…

Fax : 03 80 97 08 85
info@tourisme-semur.fr
www.tourisme-semur.fr

Actualités : billetteries disponibles

Horaires d’ouverture
novembre - décembre :
Du lundi au samedi
9h à 12h & 14h à 18h

Handball. Venez soutenir

Un site internet dédié au
tourisme accessible
depuis le printemps 2011
www.tourisme-semur.fr
Si vous ne souhaitez plus
recevoir de newsletter de notre
part, désinscrivez-vous auprès
de info@tourisme-semur.fr

le HBC Semur
- Samedi 12 novembre HBC – Nancy
- Samedi 3 décembre HBC – Chartres
- Samedi 17 décembre HBC – Billière
-

Billetterie Transport Transco
Nouveaux tickets préchargés disponibles à
l’office de tourisme. Possibilité actuellement
de recharger les cartes à puces et clés USB
Transco. Les cartes à puces et clés USB sont
gratuites sous certaines conditions jusqu’au
31 décembre 2011.
Renseignez-vous sur : www.cotedor.fr

Les nouvelles éditions touristiques
Le dépliant « Guide découverte » en français,
allemand, anglais et pour la 1ère fois en
néerlandais !

Le Guide hébergement restauration incluant
pour la 1ère fois les campings, chambres
d’hôtes, meublés de tourisme
et hébergements de groupes.
Disponible sur simple demande
à l’office de tourisme

Nouveaux magasins rue Buffon :
- produits du terroir « La Morvandelle »
- boutique cadeau « La cad’auxoise »

En bref : Le musée municipal de Semur sera fermé du 1er novembre au 31 mars pour le public individuel, sauf pendant les
vacances scolaires de Noël et vacances de février. Il reste ouvert sur réservation pour les groupes. Pendant cette période de
fermeture seront menés des travaux de recherches et d'inventaires des collections.

