COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mardi 6 juin 2017

On prend l'air en Vallée Vézère !
1ère édition de la "Journée Vézère
Évasion"
Mercredi 14 juin 2017
L’Office de Tourisme en partenariat avec les gestionnaires d’Activités de
Loisirs partenaires, invite cette année ses adhérents à découvrir non plus les
sites de visite mais les Activités de Pleine Nature du territoire de la vallée de la Vézère.
Changement de cap ! La Journée Vézère Évasion prend le relais de l’opération « Week-end Portes Ouvertes »,
qui fut reconduite durant 6 années consécutives. Jusqu’ici l’action ne concernait que les sites de visite
partenaires de l’Office de Tourisme. Cette année, ce sont les Activités de Loisirs qui sont à l’honneur ; Canoës,
centres équestre, sites d'accrobranche, escalade (CG24), mini-golf et golf, parc de loisirs.

Comment ça marche ?
L’office de Tourisme envoie 1 Pass’ Privilège Pro aux professionnels du tourisme partenaires.
Pass’ Privilège Pro
Journée Vézère Évasion
Offert à : Nom / structure …………………………………………………..
cachet
Validité : Mercredi 14 juin 2017 - pour 2 adultes et 2 enfants

Le Pass’ Privilège Pro, qu'es aquò?
- Il est valable pour 2 adultes + 2 enfants et uniquement Mercredi 14 juin 2017.
- La réservation est impérative et se fait directement auprès des prestataires de loisirs participant à
l’opération. Cf Liste des participants et coordonnées au dos du Pass’ Privilège Pro
- Clôture des réservations mardi 13 juin. Attention, nombre de places limité sur certaines activités; N'attendezpas pour vous inscrire !

Voilà une belle occasion qui vous est donnée de découvrir, de pratiquer gratuitement ou à tarif préférentiel les
activités de loisirs de votre choix. L’objectif ? Être prescripteur du territoire, renseigner au mieux votre clientèle.
Soyons les ambassadeurs de notre territoire !
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