
 

 

Mardi 16 février 2021 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour la journée Internationale des Guides Conférenciers, l’Office de Tourisme 
de Nîmes invite les étudiants Nîmois 

 

Dans le cadre de la Journée Internationale des Guides-Conférenciers du 21 février 2021, l’Office de 

Tourisme et des Congrès de Nîmes, au travers de son Bureau des Guides, souhaite soutenir les étudiants 

nîmois en leur offrant la possibilité d’assister gratuitement à un programme de visites guidées de la 

Ville. Au regard du contexte sanitaire la jauge maximale pour les visites guidées est de 5 personnes. 

  

Dimanche 21 février 

10h30 – Visite Street Art – départ devant Église Sainte Baudile – 5 participants + le guide  

10h30 – Jardins de la Fontaine – Départ devant l’entrée principale des Jardins – 5 participants + le 

guide  

10h30 – Nîmes Romaine – Départ Maison Carrée – 5 participants + le guide  

  

14h00 – Visite Street Art – départ devant Église Sainte Baudile – 5 participants + le guide  

14h00 – Jardins de la Fontaine – Départ devant l’entrée principale des Jardins – 5 participants + le 

guide  

14h00 – Nîmes Romaine – Départ Maison Carrée – 5 participants + le guide  

  

Inscription gratuite par téléphone au 04.66.58.38.00,  

Dans la limite des places disponibles, 1 seule inscription par étudiant.  

 

Pour Xavier Douais, adjoint au Maire en charge du Tourisme, « cette initiative s’inscrit dans la 
volonté de soutenir les étudiants qui subissent de plein fouet la crise sanitaire. Au-delà du geste de la 

gratuité, c’est surtout dans la démarche culturelle, patrimoniale et sociale que nous souhaitons nous 
inscrire. Une bouffée d’oxygène dans ces temps troublés. ». 

 

Pour Benoit Roig, Président d’UNIMES, "Permettre aux étudiants de reprendre des activités 
sociales, associatives et culturelles est devenu une priorité pour leur état psychologique. Cette 

opération offre aux étudiants la possibilité de renouer avec le patrimoine, la culture, la ville, mais 
surtout de leur ouvrir des perspectives d'avenir plus réjouissantes. MERCI pour eux." 

Renseignements pour toutes les visites : Office de Tourisme de Nîmes / SPL Agate - 6 Bd des Arènes 

30000 NIMES - +33 (0)4 66 58 38 00. 
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