L’Office de Tourisme Seine-Essonne déclare sa saison printemps/été ouverte !
Depuis le 1er avril et jusqu’au 30 septembre, l’Office de Tourisme ouvre ses portes du mardi au vendredi de 10h à
12h30 et de 14h à 18h sauf le jeudi matin, le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h mais aussi le dimanche de 9h à
13h. Toute l’équipe, Régine, Leslie, Alexandre et Victoria vous attendent au 11, place du Comte Haymon à CorbeilEssonnes ! Les beaux jours sont là, faites le plein de bonnes idées pour vos sorties et vos loisirs, en famille, en couple,
entre amis…
De l’imprimerie Hélio Corbeil à la Forêt de Sénart en passant par le Vieux Corbeil, profitez de la nouvelle
programmation de visites guidées pour découvrir les richesses de notre territoire !
Rendez-vous incontournable des chineurs invétérés, parcourez les allées Aristide Briand à Corbeil-Essonnes le jeudi 14
mai lors de la brocante de l’Ascension. Inscription à l’Office de Tourisme à partir du mardi 14 avril.
SAVE THE DATE ! Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin, l’Office de Tourisme propose la Fête de l’eau ! Afterwork,
brunch, conférence, pirates, guinguette… voici un aperçu des thèmes de nos croisières animées au départ du Port
Saint Nicolas à Corbeil-Essonnes! Inscriptions à partir du mardi 5 mai à l’Office de Tourisme. Attention, les places sont
limitées !
Cette manifestation s’inscrit également dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable et de la
Fête du vélo. En calèche, sur l’eau ou à vélo, de multiples promenades et animations vous seront proposées.
Pré-réservez vos places et retrouvez toute notre actualité sur notre site Internet : www.office-tourisme-essonne.com !
Enfin, abonnez-vous à notre page Facebook ainsi qu’à notre newsletter et profitez des bons plans loisirs sur le
territoire!
A très bientôt dans votre office de Tourisme.
Office de Tourisme Seine-Essonne, ville et nature fusionnent !
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