
7€ Profitez pleinement
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Bénéficiez de bons plans exclusifs, 
sur présentation du Pass

En vente dans les Offices de Tourisme du Haut Limousin : BELLAC, CHATEAUPONSAC
LE DORAT, MAGNAC-LAVAL, MORTEMART, SAINT-PARDOUX, ST-SULPICE-LES-FEUILLES

 Tél : 05 55 68 12 79 -  www.tourisme-hautlimousin.com
 Voir liste des partenaires conditions au dos* 

> restaurants/festivals/visites/loisirs

!
Haut Limousin 2016pAss EsTiVaL

de notre destination

Valable du 15 juin au 30 septembre 2016 



OFFRES ET REDUCTIONS 

Bassin aqualudique de Mondon CROMAC 1 entrée gratuite dans la limité d’une entrée 

Cinéma Le Lux  BELLAC 5 €  la séance moins  de 14 ans4 €  la séance

Location de VTT  SAINT-PARDOUX  1 location 1/2 journée gratuite dans la limité d’une location

Ferme du Foussat DROUX

moins 5 % formules à 20/25/27€

Caval’Orée ROUSSAC 20 % de réduction

Balade en Limousin  MORTEMART 1 0 %

balade poney/cheval, cours d’équitation, trekking lama/ âne

balade poney/cheval

location VTT/vélo électrique, balade en calèche/à dos d’âne

Geocaching Térra Aventura  HAUT LIMOUSIN
1 location gps gratuite

en illimité

Chabatz d’entrar    CHATEAUPONSAC

Restaurants

brunch : 5 % offerts
hors menu enfants

Le Commerce    BELLAC 1 kir offert pour l’achat d’un menu complet à 12 €

Chez Nounou    MAGNAC-LAVAL 10% de réduction pour l’achat d’un repas valable pour un repas   sur place

La Marmite    LE DORAT 20% de réduction  sur un repas valable sur un menu  hors boisson 

Au cochon Fidèle    ST-GEORGES-LES-LANDES 1 apéritif offert pour l’achat d’1 repas

Auberge du Lac de Mondon   MAILHAC/ 1 apéritif offert pour l’achat d’un repas

Restaurant Le Central    BELLAC 1 apéritif maison offert pour l’achat d’un menu

Auberge de la Source    CIEUX 1 apéritif /cocktail offert pour l’achat d’un menu

Auberge du Cheval Blanc    BELLAC 1 apéritif /cocktail offert pour l’achat d’un menu

La Crêperie du Vincou    BELLAC 1 cocktail offert pour l’achat d’un menu

Office de tourisme  

plus de 14 ans

1 0 %

dans la limité d’une locationOffices de tourisme : Bellac - Châteauponsac 
Saint-Pardoux - Magnac-Laval - Saint-Sulpice-Les-Feuilles 

Visites guidées villages et sites  HAUT LIMOUSIN

1 gratuité

Sorties / Loisirs

dans la limite 
d’une visite

Offices de tourisme  : Châteauponsac - Saint-Pardoux - Magnac-Laval - Saint-Sulpice-Les-Feuilles - Le Dorat 

moins 50 % Office de Tourisme : Bellac 

valable sur un menu  ouvrier / affaire uniquement le midi

1 nuitée  achetée  = 
cocktail de bienvenue 

Château du Fraisse    NOUIC 50 % de réduction sur les entrées en illimité 

hors menu du jour

BENAIZE

Festival du Haut Limousin    VILLEFAVARD / HAUT LIMOUSIN

Les Festivals

Festival National de Bellac   BELLAC     

Théâtre du Cloître BELLAC

Les Nuits Musicales de Cieux    CIEUX / HAUT LIMOUSIN

Zicanouic  NOUIC   

15 € au lieu de 20 €

12 € au lieu  17 € hors spectacles à tarif unique

hors spectacles à tarif unique12 € au lieu  17 €

8 € au lieu  10 € pour les deux soirs

15 € au lieu de 20 €

10 % de réductionporcelaine - D.CourivaudArtisanat d’art   SAINT-PARDOUX


