CARTE PASS’ CLEVACANCES DEUX-SEVRES 2015
Propriétaire du Gîte ou de la chambre d’hôtes :
Commune :
Les Oiseaux
du Marais
79210 St Hilaire la
Palud
05 49 26 04 09

Parc Ornithologique de
plus de 70 espèces
d’oiseaux et
promenade en barque
dans le Marais
Sauvage.

Le Tarif groupe
sera appliqué aux
individuels

DLMS Tourisme
Place de l’Eglise
79510 Coulon
05 49 35 14 14

10 Restaurateurs
du Bocage
Bressuirais

Découvrez le Marais
Poitevin en barque, à
vélo, en petit train,
en calèche, en
canoë…

à : Bressuire,
Cerizay,
Chambroutet,
Chiché, Combrand,
La Forêt sur Sèvre,
Nueil les Aubiers, St
Pierre des
Echaubrognes

Offre un apéritif
aux porteurs de
la Carte
Pass’Clévacanc
es

Tarif réduit : 5 €
pour un adulte
(au lieu de 7 €),
3 € pour un
enfant (au lieu
de 3.50 €)

Tarif réduit pour
la visite des 2
abbayes : 3 € au
lieu de 5 €.

Venise Verte
Evasion
79210 Sansais –
La Garette
05 49 35 93 46

Embarcadère, location
de vélos et boutique

10 % de réduction
sur la location de
barque et/ou de
vélos.

Zoodyssée
Forêt de Chizé
79360 Villiers en
Bois
05 49 77 17 17

Zoodyssée, c'est un
parc animalier, lieu de
rencontres
surprenantes avec plus
de 70 espèces
animales, spécialisé
en faune européenne,
un parc à vocation
pédagogique.

Tarif réduit :
8.80 € pour un
adulte (au lieu de
11.50 €), 6.30 €
pour adolescent
(au lieu de 8.80 €),
4.30 € pour enfant
(au lieu de 6.30 €).

La Maison du
Marais Poitevin
5 place de la
Coutume
79510 Coulon
05 49 35 91 04

La Maison du Marais
poitevin retrace
l'histoire du Marais
mouillé et de ses
habitants.
La visite
incontournable avant
une promenade en
barque…

Le Brin de Paille
6 place de l’Eglise
79510 Coulon
05 49 35 84 19

Boutiques de produits
régionaux

5 % de réduction
sur l’ensemble du
magasin sur
présentation de la
carte pass’.
(hors promotion)

Abbayes du sudVendée
Abbaye d’Aliénor
85240 Nieul-surl’Autise
Abbaye du Marais
85420 Maillezais
02 51 50 43 00

Découvrez dans ces
deux sites majeurs
du Marais Poitevin,
une pierre millénaire,
mise en valeur par
les nouvelles
technologies et les
spectacles !

Embarcadère
Cardinaud
La Repentie
79460 MAGNE
05 49 35 90 47

La découverte du
Marais Poitevin :
promenade avec ou
sans guide, boutique
de souvenirs,
restaurant, aire de
pique-nique,…

-10 % sur les
promenades en
barque. Au
Restaurant « La
Repentie » :
« l’apéro sympa de
bienvenue » vous
sera offert

Le Château du
Coudray Salbart
79410 Echiré
05 49 25 71 07

Le Coudray-Salbart
est la forteresse
militaire du XIIIe
siècle la mieux
conservée en France
et sans doute en
Europe occidentale.

(liste auprès du
propriétaire
Clévacances)

10 % de
réduction sur
l’ensemble des
activités et
forfaits.

Le tarif réduit
sera appliqué
aux individuels
(hors manifestations
à 1 €)

