Le Pass'Aventure 2022 : les réductions de l'été
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Les offices de tourisme Vézère Périgord Noir, Brive Tourisme et Naturellement Périgord
viennent de lancer une opération commune autour du Pass’aventure pour des réductions sur
plus de 50 activités et sorties en 2022. Ce carnet au tarif de 6 € permet des réductions pour
toute la famille (2 adultes et jusqu’à 3 enfants) ou pour un groupe d’adultes (jusqu’à 4 adultes).
La cérémonie du lancement a eu lieu au château d'Hautefort vendredi 29 avril.

Le Pass’aventure est un carnet de coupons de réductions créé et commercialisé par l’office de
tourisme Vézère Périgord Noir depuis 2018. Les prestataires touristiques proposent des
réductions sur les visites et activités sous la forme de coupons (Cf La liste des sites présents
dans le Pass’aventure 2022).

Les principaux objectifs du dispositif sont de permettre aux familles, pour un même budget,
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d’avoir accès à plus d’activités et de faciliter les échanges de flux sur une destination
touristique. De plus les touristes sont souvent peu au fait des limitations géographiques des
territoires, et raisonnent davantage en distance et en offre par rapport à leur lieu
d’hébergement. A l’invitation de la Communauté de Communes du Terrassonnais Haut
Périgord Noir, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive et la Communauté de
Commune Isle Loue Auvézère en Périgord se sont rapprochés pour collaborer autour du
Pass’aventure. Les trois offices de tourisme Vézère Périgord Noir, Brive Tourisme et
Naturellement Périgord se sont ainsi rapprochés pour étendre l’offre et la commercialisation du
Pass’aventure aux trois territoires.

Nouveauté 2022 : Le Pass'Aventure apporte des réductions immédiates à l'entrée des
Châteaux, Châteaux (Hautefort, Losse, Sauveboeuf), Grottes (Tourtoirac, Lacave), Jardins
(L'Imaginaire, Eyrignac, Colette, Bambous, d'Eau, de Sothys), Musées (Chocolat Bovetti,
Histoire de la Médecine, Rois d'Araucanie, Agri et Automobile, Homme de Néandertal), Canoës
(Family, Carsa, 7 Rives, Vallée Vézère), VTT, Balades sur l'eau (Gabarre Le Vézère), Parcs
(Bournat, accrobranche L'Appel de la Forêt), Parcs aquatiques (Etang du Coucou, La Saule),
Sites (Pans de Travassac-ardoises, Vaux papeterie, Forge de Savignac-Lédrier, Le
Regourdou), Escape Game, Montgolfière, Golf...

Quatre nouvelles activités font leur entrée en 2022 : équitation, golf, montgolfière, festival de
théâtre (Rêve en Vézère). Le Pass’aventure 2022 sera disponible dés le début du mois de mai
dans les agences des trois offices de tourisme et chez ses partenaires touristiques (hébergeurs,
sites, ...). A noter que ce Pass-Aventure peut être une belle idée de cadeau à toute personne
de votre famille en visite cet été.

- Retour sur le Pass'Aventure de l'an passé en 2021 .

- Photo : Les élus ont signé la convention. De gauche à droite : Yves Gary pour la
Communautés d'Agglomération du Pays de Brive, Bruno Lamonerie pour la Communauté de
Communes Isle Loue Auvézère, et Dominique Bousquet pour la Communauté de Communes
du Terrassonnais Haut Périgord Noir. La signature a été suivie d'un cocktail partagé par une
centaine d'acteurs touristiques locaux.
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