Fonctionnement et conditions générales
de vente de la carte Pass Chez Nous
La carte Pass « Pass Chez Nous » est strictement personnelle et
est réservée à une clientèle individuelle.
L'activation de la carte « Pass Chez Nous » débute à la première
visite d'un site partenaire. À compter de la première activation,
vous pourrez visiter 4 ou 6 sites (selon votre achat) dans les 14
jours suivant votre première visite ou activité. Les fermetures
(grèves, jours fériés) et gratuités exceptionnelles qui pourraient
intervenir dans les sites partenaires de la carte Pass « Pass Chez
Nous » n’entraineront ni le prolongement de la durée des cartes, ni
le remboursement d’une ou plusieurs journées.
sur simple présentation de la carte pass chez nous, vous bénéficiez
également de nombreuses promotions ou gestes d'accueil chez nos
partenaires. Ces offres sont valables une seule fois durant le
séjour.
En cas de perte, le client détenteur de la carte « Pass Chez Nous »
est considéré comme seul responsable. Le client détenteur ne
pourra se prévaloir d’aucun échange, remplacement ou quelconque
indemnisation.
En cas de vol, sur présentation d’une déclaration sur l’honneur, le
client détenteur est invité à se présenter dans l’un des points de
vente de la carte « Pass Chez Nous » pour procéder à la
désactivation de la carte volée afin d’empêcher l’utilisation
frauduleuse qui pourrait en être faite. L’OTGV s’engage à proposer
au client la possibilité d’activer une nouvelle carte, étant entendu
que cette dernière aura une durée de validité et d’utilisation
équivalente à celle qui subsistait à la date du vol figurant sur la
déclaration du vol. Le client ne peut prétendre à aucun
remboursement ou dédommagement pour préjudice subi.
La carte Pass « Pass Chez Nous » enfant concerne uniquement les
enfants de 4 à 12 ans. Elle donne droit aux mêmes prestations que
la carte Pass « Pass Chez Nous » adulte.
Pensez à vérifier les horaires et périodes d’ouverture de chaque
site accessible avec la carte Pass « Pass Chez Nous ». La carte Pass
« Pass Chez Nous » donne un accès unique aux sites partenaires
indiqués dans ce guide. Les informations mentionnées dans ce guide
correspondent aux informations communiquées au moment de
l’édition du document. L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois
n’est pas responsable des éventuelles modifications.

TARIFS 2019
PASS 4 SITES*
PASS 6 SITES

ADULTE ENFANT
20 €
18 €
29 €

24 €

LA CARTE

Exemples d'économies réalisées avec la carte Pas Chez Nous

Séjour type pour 4 sites

pour profiter de votre séjour !

(prix pour 1 adulte)

Z'ANIMOLAND
GROTTE DE LASTOURNELLE
musÉe du foie gras
ACTIVITÉ NAUTIQUE
CARTE PASS CHEZ NOUS

tARIF NORMAL

AVEC LE PASS

8€
7.50 €
5€
7€
X

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
20 €

27.50 €

20 €

tARIF NORMAL

AVEC LE PASS

Séjour type pour 6 sites
(prix pour 1 adulte)

8€
Z'ANIMOLAND
GROTTE DE LASTOURNELLE
7.50 €
7€
ACTIVITÉ NAUTIQUE
balade en bateau*
9,50 €
5€
musÉe du foie gras
Visite fumel / vallée du lot 6 €
CARTE PASS CHEZ NOUS
X

43 €

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
29 €

29 €

* Balade en bateau disponible uniquement dans le pass 6 sites.

Points de vente :
Place Saint-Nicolas - 47300 PUJOLS / 05 53 36 78 69
allée federico garcia lorca - 47300 villeneuve-sur-lot / 05 53 36 17 30

VISITEZ PLUS DÉPENSEZ MOINS
À partir de

18€ 20€
et

par enfant

jusqu'à

%
30
d'économie !
OFFICE DE TOURISME DU GRAND VILLENEUVOIS

05 53 36 17 30

par adulte

Z'animoland

05 53 41 24 07

www.z-animoland.com

Place Georges escande - fumel

Plus grand parc animalier du département avec de
nombreuses attractions pour les enfants : jeux
gonflables, minigolf, karting à pédales...

au choix , visite ludique du trés beau village de penne
d'agenais, de la centrale hydroélectrique de fumel ou
du surprenant village de monsempron-libos.

Ouvert tous les jours en juillet et août de 10h à 20h. En septembre,
ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 19h.

05 53 40 08 09

www.grotte-de-lastournelle.fr

Visites Fumel / Vallée du Lot

Sarlat 47340 MONBALEN

05
53 71 13 70
www.tourisme-fumel.com

En juillet et août. Les jours et horaires vous seront communiqués
lors de votre réservation à une visite.

Grotte de Lastournelle

Musée du foie gras

Lastournelle 47300 SAINTE-COLOMBE-DE-VILLENEUVE

Souleilles 47140 FRESPECH

Située sous un havre de verdure disposant de jeux pour
les enfants, la grotte propose une découverte du
monde souterrain à travers ses 7 salles.

Unique en France, ce musée retrace l'histoire du foie
gras au fil des siècles. Le parcours de visite a aussi été
pensé pour les plus petits avec des jeux ludiques.

En juillet et août, tous les jours de 10h à 18h. Septembre, visites
tous les jours à 15h30 et 16h30.

05 53 41 23 24

www.souleilles-foiegras.com

05 53 40 48 00

ville-villeneuve-sur-lot.fr

2, rue des Jardins 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

Le Gabach - 47320 LAFITTE-SUR-LOT

Sur le site majestueux d’un ancien moulin, le musée
abrite une importante collection de beaux-arts et
organise de nombreuses expositions temporaires.

Le musée conte l'histoire de ce fruit venu d'Orient à
travers différentes salles (séchage, préparation,
conditionnement, outils...) et des collections rares.

De juillet à octobre : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de
14h à 18h. Samedi et dimanche de 14h à 18h.

07 88 69 35 85

Musée et ferme du pruneau

05 53 84 00 69

www.musee-du-pruneau.com

Juillet et août, tous les jours de 9h à 19h. Septembre, du lundi au
samedi 9h à 12h et 14h à 19h et le dimanche de 14h à 18h.

Base nautique de l'aviron

Maison de la noisette

Quai d'Alsace 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

La Campelière - 47360 LACÉPÈDE

Naviguez sur le Lot en silence en profitant de
l'environnement à bord d'un canoë.

L’espace pédagogique et ludique vous dévoile les secrets
de la noisette, produite et transformée sur place.
dégustation obligatoire à la grignote de l'écureuil !

www.aviron-villeneuvois.com

05 53 95 98 29

www.lamaisondelanoisette.com

Tous les jours en juillet et août de 10h à 18h. Ouvert en
septembre sur réservation.

Balades en bateau

En juillet et août, du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à
19h (18h30 en septembre et octobre).

Cale de la marine - 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT

05
53 36 17 30
www.tourisme-villeneuvois.com

www.latour-marliac.com
Du 09/07 au 31/08 tous les lundis, mardis,
mercredis et
vendredis. Départs à 10h, 11h15, 14h15, 15h30 et 16h45.

Madeleine et David Tosolini

AquaFun' Park Clarens

Rieucaud - 47440 Casseneuil

Lac de Clarens - 47700 Casteljaloux

5% de réduction pour tout achat à la
boutique (producteur d'oie et de miel).
Du lundi au samedi
dès 15h30

05 53 41 11 95

1€ de réduction
embarcations.

06 17 17 61 60

sur

06 20 80 83 32

Ouvert tous les jours

Le bourg - 47340 Fongrave

toutes

les

Ouvert tous les jours

1€ de réduction
embarcations.

06 09 95 82 29

sur

toutes

les

Ouvert du mardi au
vendredi et le dimanche
de 13h30 à 17h

Le Roquentin

Parc-en-ciel
Moulin de Courrance - 47150 Lacapelle-Biron

Rue du 8 mai 1946 - 47340 Laroque-Timbaut

Accès aux activités au prix du tarif
préférentiel groupe.

kir offert pour les adultes et sirop pour
les enfants (limite 4 pers).

05 53 71 84 58

05 53 95 78 78

Ouvert tous les jours

Fermé samedi
et dimanche soir

Les caves du Brulhois

Golf de Barthe
561 route du golf- 47380 tombeboeuf

RN21 - 47390 Layrac

parcours 9 trous : 18,50 € au lieu de 20 €
parcours 18 trous : 28 € au lieu de 30 € .

Dégustation offerte et -10% sur les vins
bouteille Cellier du Brulhois.

05 53 88 83 31

05 53 87 01 65

Ouvert tous les jours

Ouvert du lundi
au samedi

Train touristique de l'Albret

Ferme auberge de Feuillade

14 avenue du 19 mars 1962 - 47600 Nérac

Feuillade - 47380 Saint-Étienne-de-Fougères

-1€ sur le billet adulte et enfant sur
l'aller-retour. Offre limitée à 4 pers.

06 98 16 55 33

Ouvert tous les jours
sauf samedi

L'Oustal

Ouvert du lundi
au samedi

Rock and Roll circus Festival
parc des expositions - Villeneuve-sur-Lot

Un produit collector offert.

06 34 03 01 24

Apéritif offert pour 2 personnes.

05 53 01 09 84

Ouvert tous les midis
sauf samedi et dimanche

La Cantine

4 place Lafayette - 47300 Villeneuve-sur-Lot

05 53 41 49 44

05
53 36 17 30
www.tourisme-villeneuvois.com

Tarif unique de 6,90 € sur Aquafun session
et 13,90 € sur Funday VIP.

Fungrave

Nautilus BKS

Un menu enfant offert (jusqu'à 10 ans)
pour le plus jeune de la famille.

6 sites uniquement)
(option (option
6 sites uniquement)

Découvrez la face cachée de Villeneuve-sur-Lot à
bord d’un confortable bateau de 11 places en
compagnie du capitaine. Réservation obligatoire.

réductions et gestes d'accueil
chez nos partenaires !

Gazailles - 47260 Castelmoron-sur-Lot

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h. Septembre : du lundi
au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 15h à 19h.

Musée de Gajac

+

Ouvert tous les jours

18 rue Parmentier - 47300 Villeneuve-sur-Lot

10% de réduction sur les menus (hors
formule du jour).

05 53 41 65 76

Ouvert du mardi
au dimanche midi

Yuki Bento
Place du 4 Septembre - 47300 Villeneuve-sur-Lot

Menu découverte -10%, formules à emporter
-20% (min 15€), cours de cuisine -50%.

05 24 32 48 51

Ouvert du lundi
au samedi

