LA FLANDRE : UN PAYS A DECOUVRIR !
L’association Pays de Flandre Tourisme regroupe les 11 offices de Tourisme (Bailleul, Bergues,
Cassel, Esquelbecq, Hazebrouck, Hondschoote, Steenvoorde, Steenwerck, Volckerinckhove, Watten
et Wormhout) de la zone touristique des Pays de Flandre. Ce territoire s’étend du nord au sud, de
Lille à Dunkerque et d'Est en Ouest d'Ypres (B) à Saint-Omer. Cette association a pour but de
promouvoir l’ensemble de la Flandre : brochures, sites internet, réseaux sociaux ainsi que les salons
régionaux, nationaux et internationaux…
LES BROCHURES
Afin de mieux découvrir toutes les richesses de ce territoire,
quatre brochures ont été éditées :
- un guide découverte (en Français et en Néerlandais) qui
montre l’étendue de la gamme touristique du territoire. La
Flandre française est une destination riche en découvertes
naturelles, architecturales, culturelles, gastronomiques… sans
oublier les nombreuses fêtes qui rythment nos saisons.
- un guide hébergement qui réunit le maximum
d’informations sur les hébergements des Pays de Flandre :
aires de camping-cars, campings, hébergements insolites,
gîtes d’accueil, chambres d’hôtes, hôtels…
- un guide restauration qui s’adapte à tous les goûts
culinaires : friteries, brasseries, auberges typiques, estaminets, restaurants gastronomiques…
Toutes ces brochures sont disponibles dans les Offices de Tourisme des Pays de Flandre, n’hésitez
pas à vous les procurer, elles sont gratuites !
Elles sont également consultables sur notre site internet www.paysdeflandre.fr
LA COMMERCIALISATION
Vous êtes président(e) d’une association ou d’un club, enseignant(e) ou travaillant dans l’animation
et vous envisagez d’organiser une sortie en Pays de Flandre, n’attendez plus, contacter notre service
commercialisation. Spécialisé dans l’accueil de groupes (enfants et adultes), Lydie Logié se fera un
plaisir de concocter une journée ou un séjour « clés en main » répondant à votre demande.
Nos brochures groupes sont disponibles gratuitement sur simple demande.
Rapidité, efficacité !
- devis établi dans les 48h
- une seule interlocutrice pour l’ensemble de votre dossier
- comptabilité simplifiée : une seule facture !
Contact :
Lydie Logié
27 bis Place Norbert Ségard
59114 STEENVOORDE
Tél direct : 03.28.48.01.55
Email : servicegroupes@paysdeflandre.fr

DES EVENEMENTS A NE PAS MANQUER
Festival Musique au Musée : 9ème édition
Depuis 2007, un réseau des musées de Flandre s’est créé autour d’un
festival de musique. Ce réseau est constitué des 21 musées en
Flandre du secteur des Pays Cœur et Moulins de Flandre.
Soutenu par le Conseil Général du Nord, le jeune réseau souhaite
conforter cet évènement culturel fédérateur. Il cherche ainsi à
diffuser une activité culturelle et touristique sur l’ensemble du
territoire transfrontalier, de Nieppe à Hondschoote en passant par
Poperinge et Noordpeene. Ce festival permet également aux musées
d’attirer un nouveau public.
Du 4 avril au 2 mai 2015, une grande partie de ces musées ouvrent
leurs portes pour un concert au milieu des collections (dans la
mesure du possible).
Retrouvez toutes les dates sur www.paysdeflandre.fr. Les brochures
sont disponibles dans les Offices de Tourisme des Pays de Flandre.
L’Almanach des Pays de Flandre
En 2015, l’Almanach des Pays de Flandre fait peau neuve et vous
propose désormais 3 éditions : mai/juin, juillet/août et septembre à
décembre.
Comme chaque année, les 11 Offices de Tourisme ont mis toute leur
énergie pour vous proposer un nombre inestimable d’animations et
de fêtes tout au long de cette saison.
N’hésitez pas à vous connecter à notre site internet
www.paysdeflandre.fr pour y consulter les manifestations
programmées de dernière minute !
Chaque édition sera disponible dans les Offices de Tourisme des Pays
de Flandre.

