CARTE PASS - PARTENAIRES 2021
RETIREZ VOTRE CARTE PASS’

2€

PAR FAMILLE !

Des réductions sur vos visites, activités, restaurants, ... dans le Gard et dans le sud
de l’Ardèche !!! Une carte par famille (parents et enfants) valable toute l’année 2021.
Points de vente en Cèze Cévennes : Office de Tourisme Cèze Cévennes et Office de
tourisme de Méjannes-le-Clap, commerçants participants.
Get special offers on visits, activities, meals, etc., in the Gard
and the South of the Ardèche. Check the list of places to go
with your PASS on our websites. One PASS per family, valid
throughout 2021.
Met deze voordeelkaart krijgt u korting op toegangsplaatsen
van sites, activiteiten, concerten, restaurants, enz. Eén voordeelpas voor de hele amilie (ouders en kinderen), die het hele jaar
2021 geldig is.

MULTI-ACTIVITÉ / ACCROBRANCHES / SPÉLÉO
ACCROCHE AVENTURE

Une descente de luge offerte pour tout achat d’une place d’accrobranche (valeur 2€)
C3 A free go on a sledge for 1 treeclimbing ticket bought. (2€ value)

AIR DE NATURE

Tarif groupe appliqué sur le prix de 2 entrées
C5 Group rate applied to the price of 2 tickets

CANOYAK

- 5% sur toutes les activités
C2 - 5% discount on all activities

CEVEN’AVENTURE

Tarif groupe sur présentation du pass.
B2 Enjoy a group price with the Carte Pass

BUREAU DES MONITEURS
D’ARDÈCHE MÉRIDIONALE

- 10% sur toutes les activités
C2 - 10% discount on any type of activity

LES PIEDS DANS L’EAU
CANOË SERVICES
CÈZE CANOËS
BAMBOU AVENTURE
CANOË
BASE NAUTIQUE
DES CAMBOUX
BASE NAUTIQUE
DU PONT D’ARC
COMPAGNIE
CANOË CHASSEZAC
DAVID VOUS GUIDE
LOCACANO SPORTS
LOULOU BATEAUX
SCOP EXPLO
KAYAK VERT

- 10% sur la location de canoë (sauf pour les descentes accompagnées)
C2 - 10% on canoe rental (excluding accompanied canoe trails)
- 1€ sur les tarifs adultes
C3 - 1€ discount on adults tickets
- 10% (sauf sur la sortie «spéciale matin»)
B2 - 10% (excluding the «spéciale matin» trail)
- 20% de réduction entre 10h et 12h en juillet et août
A3 - 20% discount between 10 am-12 pm in July and August
- 10% de réduction
C2 - 10%
- 10% de réduction
B2 - 10%
- 10% sur toute prestation d’éducateur sportif et de surveillance baignade
B3 - 10% on any type of accompanied activity including lifeguard services
- 10% sur l’activité canoë-kayak
C2 - 10% on canoe trails
- 1€ sur les tarifs adultes et enfants pour les descentes de l’Ardèche en autonomie
C2 - 1€ off on adult and kid tickets
- 10% sur toutes les activités
B2 - 10% discount on all activities
- 10% de remise sur les descentes en canoe
C5 - 10% on canoe rental
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RANDONNÉE
- 10% sur toute prestation d’éducateur sportif et de surveillance baignade
+ d’info sur demande
- 10% on any type of accompanied activity including lifeguard services
more info. on request

DAVID VOUS GUIDE

B3

ARDÈCHE LOISIRS
MÉCANIQUES

- 10% sur les prestations loisirs (hors boissons, glaces...)
B2
- 10% on activities (excluding drinks, icecream...)
- 2€ sur le ticket Kart loisirs/ semi compet ou minikart en séries
(offres non cumulables)
A4
- 2€ discount on «Kart loisirs» tickets, «semi compet» and «minikart» series
non-cumulative offers

ÇA ROULE !

PÔLE MÉCANIQUE

GROTTES
AVEN GROTTE
LA FORESTIÈRE
GRAND SITE DE L’AVEN
D’ORGNAC
GROTTE DE
LA COCALIÈRE
GROTTE DE
LA SALAMANDRE
GROTTE DE TRABUC

C3
C3
B3
B3

A4

1 cadeau offert : 1 sachet de dents de requin fossilisées et de coraux (valeur 4 €)
1 free gift: fossilized shark teeth (4€ value)
Un souvenir offert (valeur 2 €)
Get a free gift (2€ value)
- 1€ sur le tarif adulte et enfant
- 1€ discount on adult and child tickets
- 1€ sur le prix de la visite guidée adulte et enfant
- 1€ discount on guided tour tickets child and adult
- 2€ sur billet adulte ; - 1,80€ sur billet 13-17 ans ; - 1,20€ sur billet 5-12 ans (visites
classiques) / - 10% sur les achats boutique sauf librairie
- 2€ discount on adult tickets; -1,80€ discount on 13 to 17 yo tickets; -1,20€ discount on 5 to 12 yo ticket / -10% on the shop excluding the bookshop

CHÂTEAUX ET MONUMENTS
CHÂTEAU DES ROURE
CHÂTEAU LE CHEYLARD
D’AUJAC

- 10% de réduction sur le billet d’entrée
- 10% discount on individual tickets
- 1€ sur les tarifs adultes et enfants
A2
- 1€ discount on adult and child tickets
B2

JARDINS
1 affiche ou 1 carte postale au choix
Choose 1 free poster or 1 free postcard

LA MAISON DE LA FIGUE

B4

DISTILLERIE BEL AIR

de réduction dès 30€ d’achat en boutique
B4 -- 5%
5% off on the shop from 30 € of purchase

EN FAMILLE
DINOPEDIA PARC
LA FORÊT D’ÉMILE
ZARBRE
LE VILLAGE DES ENFANTS

- 20% en boutique sur la gamme Dinopédia
- 20% on the shop on the Dinopedia range
- 1€ de réduction par personne
C2
- 1€ discount per person
- 1,50 € sur les tarifs adultes et enfants
B5
- 1,50€ discount on entrance

A3

ARTISANS D’ART
LES CÉRAMIQUES
DE LUSSAN

C4

- 5% sur les articles en premier choix
- 5% on first choice items
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MUSÉES
LE PRÉHISTORAMA

B3

MAISON DE LA LAVANDE

C2

MUSÉE DU DÉSERT

A4

MAS DAUDET

B2

MUSÉE DE LA MINE

B3

MUSÉE DES VANS

B2

- 1€ sur les tarifs adulte et enfant
- 1€ discount on both adult and children tickets
- 1€ sur le tarif adulte
- 1€ discount on adult tickets
- 25% tarif adulte - Gratuit enfants de moins de 10 ans - 1 questionnaire jeux enfant dès 8 ans
- 25% on adult tickets - Free for children under 10 - a free quizz game for children
- 10% pour toute la famille. -5 ans livret jeu de piste famille
- 10% off on tickets. a free treasure hunt booklet for children under 5 years old
- 10% sur la boutique
- 10% on the shop
- 0,50 € sur le prix d’entrée
- 0,50€ discount on tickets

RESTAURANTS
DOMAINE LE GRAND
JARDIN - BAR A VIN

C2

GLACIER DES FUMADES

B3

LE CARRÉ DES SAVEURS

B3

LE DIABLOTIN GOURMAND B3
PIZZA L’ITALIANO

C3

- 10% sur les consommations au bar à vin
- 10% off on drinks from the wine bar
- 10% à partir de 5€ d’achat au glacier
- Spend 5€ or more and get 10% off
1 bouteille de vin de la propriété remise lors du départ par table
Get 1 free bottle of wine from our vineyards when you leave 1 per table
1 sirop offert /enfant, 1 café offert/adulte
Get 1 syrup free per child. Get 1 coffee free per adult
1 sirop offert /enfant, 1 punch offert/adulte
Get 1 syrup free per child. Get 1 punch free per adult

PRODUITS DU TERROIR
NOUGATERIE
DU PONT D’ARC

C2

- 10 % sur le nougat
- 10% on nougat

VINS
CHÂTEAU DES LEBRES

B2

1 bouteille offerte pour l’achat de 2 cartons de vin
Buy 2 boxes of wine get a free bottle

DÉTENTE / BIEN-ÊTRE
THERMES DES FUMADES

B4

- 10% sur les soins individuels, cérémonies, forfaits et formules
(hors cures thermales, breaks détente et prestataires exterieurs)
- 10% discount on individual spa treatments, ceremonies, offers and options
(hydrotherapy and treatments by independent contractors not included)

VIVRE ET ÊTRE

B4

- 10% de réduction
- 10% discount

SPECTACLES
CENTRE DE
1 entrée payante = 1 entrée gratuite et pour les concerts des Mardis des Fumades.
DÉVELOPPEMENT CULTUREL B3
Pay 1 ticket get 1 free and for the concerts of the «Mardis des Fumades».
LA MAISON DE L’EAU

COMMERCES & SERVICES
VERO BOUTIQUE

B3

- 10% de réduction
- 10% discount
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Office de Tourisme Cèze Cévennes +33 (0)4 66 24 80 24
info.otc-ceze-cevennes@orange.fr / www.tourisme-ceze-cevennes.com

