Pass Villégiature Destination Royan Atlantique :
Le Pass Villégiature Destination Royan Atlantique, Un Bon Plan pour visiter le territoire !
Dans le cadre de la démarche de valorisation de l’offre de loisirs de la destination, l’Office du Tourisme
Communautaire a souhaité développer une offre attractive pour permettre aux habitants de découvrir ou de
redécouvrir le territoire.
A cet effet, l’Office de Tourisme Communautaire, en association avec le réseau des partenaires de l’ensemble du
territoire, offre aux habitants et résidents secondaires un pass pour visiter le territoire.
Qu’est-ce que le Pass Villégiature ?
Réservé aux habitants et résidents secondaires le Pass Villégiature est le sésame pour bénéficier
d’avantages sur la visite de sites incontournables, mais aussi de lieux et activités moins
connus du public.
Doté de son Pass, toute la famille pourra bénéficier de nombreuses offres exclusives auprès d’une centaine de
partenaires. Savoir-Faire, gastronomie, loisirs, culture, le Pass s’adapte à toutes les envies et à toute la famille.
Visites, réductions, avantages et privilège, les partenaires offrent aux visiteurs un éventail varié de prestations.
Accompagnatrice indispensable des sorties loisirs à prix réduits offrant un accès à des offres privilèges auprès
d’une centaine de sites de la destination. Le concept est simple : en présentant le Pass à l’entrée des sites
partenaires, son détenteur et tous les membres de la famille bénéficieront de réductions et d’avantages sur les
billets achetés.
Comment retirer le Pass Villégiature ?
Le Pass Villégiature pourra être retiré dès le mois de février et toute l’année dans nos offices de tourisme. Pour
obtenir le Pass, il vous faut :


Être habitant ou résident secondaire de l’Agglomération Royan Atlantique



Avoir + de 18 ans



Remplir le formulaire d’inscription disponible en office de tourisme



Fournir une pièce d’identité et un justificatif de domicile (facture d’eau ou d’électricité uniquement)
lors de l’inscription

Quels sont les avantages du Pass Villégiature ?


Un pass gratuit et permanent



Valable pour toute la famille et toute l’année (2 adultes et 3 enfants maxi)



Un catalogue d’offres disponible en ligne et mis à jour régulièrement



Des privilèges sur la boutique de la destination



Des informations sur les actualités du territoire

Retrouvez toutes les informations sur le site internet : royanatlantique.fr ou via le lien :
https://www.royanatlantique.fr/?s=pass+vill%C3%A9giature

