Avec des mots de bienvenue, l'Office de tourisme accueille chaleureusement et donne toutes les
informations sur la ville.
Portes ouvertes sur le cours Landrivon
, l'Office de tourisme bénéficie de ce cadre de vie hospitalier. L' équipe ne quitterait pour rien au m
onde ce lieu magique que représente le cours. C'est l'emplacement idéal pour souhaiter la bi
envenue, d'autant que la force de l'Office de tourisme c'est son don du sourire et de l'hospitalité. Ici, t
out le monde est accueilli avec des paroles fraternelles.
Partenaires du développement touristique et passionnés de notre cité, tous les jours les membres de l'O
ffice de tourisme jouent les ambassadeurs de Port de Bouc. « Notre ville, on l'aime tellement, qu'on
veut la faire connaître, la faire aimer de tout le monde ». Ils multiplient les occasions de vanter les
mérites et les charmes de la cité maritime. Ils la connaissent comme leur poche, cette ville dans la
quelle ils ont grandi et donnent des renseignements sur tout. Ils possèdent une mine d'informations et e
n font profiter les visiteurs, les écoliers, les étudiants, et nous tous. Avec en prime, de la chaleur hu
maine. Régulièrement, ils envoient calendriers d'animations, dépliants, guides, informations, plans de
la ville, aux quatre coins du département, aux huit coins de l'hexagone et à l'étranger dans tous les off
ices de tourisme.
Renseignements sur l' histoire de la ville, sur le fort Vauban, sur le site de Saint-Blaise, sur le port
Renaissance, sur les chantiers navals, sur la halle à marée, sur les festivités , sur l' économie de la ville
...
Les visiteurs, les touristes tout comme les étudiants et la population locale sont friands de l'actualité po
rt de boucaine.
Pour plus de renseignements, visitez le site de l'office de tourisme .
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