Vendredi 05 octobre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Visite-mystère Autour du Louvre-Lens
au départ de St-Amand-les-Eaux
Oserez-vous monter dans un bus sans savoir où il vous conduira ? Une expérience 100 % unique et
conviviale s’offre à vous samedi 13 et dimanche 14 octobre prochains ! Parmi les départs encore
possibles, depuis Saint-Amand-les-Eaux découvrez la visite-mystère Autour de Douai : De pierre,
d’osier et d’acier. Si cette aventure vous tente, rendez-vous le dimanche 14 octobre à 9h30, à SaintAmand-les-Eaux. Mais avant, n’oubliez pas de réserver en ligne sur Eventbrite ou par mail :
visitesmysteres2018@gmail.com L’inscription est gratuite mais le nombre de places limité !
De pierre, d’osier et d’acier
Le dimanche 14 octobre à 9 heures 30, au départ de Saint-Amand-les-Eaux, ne manquez pas la
visite-mystère Autour de Douai : De pierre, d’osier et d’acier. Embarquez à bord du bus et partez à
l’aventure sans connaître ce qui vous attend ! Soyez prêts à percer les mystères de la destination Autour
du Louvre-Lens ! Avis aux curieux, aux aventuriers, aux audacieux ! Au programme de la visite-mystère
Autour de Douai, des surprises, du partage, des pépites de notre patrimoine exceptionnellement
dévoilées !
Si l’expérience vous tente, pensez à vous inscrire en ligne sur Eventbrite ou par mail :
visitesmysteres2018@gmail.com L’inscription et la visite-mystère sont totalement gratuits mais le
nombre de places limité ! Il est d’ailleurs préférable d’apporter le jour J votre billet imprimé. Après la
visite-mystère, le bus vous ramène à votre point de départ prévu à 13 heures (sauf imprévus pouvant
provoquer des retards). Les visites-mystères sont organisées par la Mission Louvre-Lens Tourisme et les
Offices de Tourisme de la destination. Plus d’informations sur http://www.autourdulouvrelens.fr/blog/visitesmysteres-2018
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