32 réductions dans le PASS DÉCOUVERTE Entre Loire & Océan
2018-2019
TENNIS
DÉFI NATURE
Saint-Brevin
Frossay
-50%
-10%
sur la première heure de
sur l’activité de votre choix :
location d’un court de tennis
escal’arbres, paintball…

LÉGENDIA PARC
Frossay
-2€ par adulte
-1,50€ par enfant

QUAI VERT
Frossay
BALADE KAYAK 1h :
1 personne payante =
2e personne gratuite

SPORTS NAUTIQUES BREVINOIS TSN44 - TÉLÉSKI NAUTIQUE :
Saint-Viaud
CATAMARAN-PLANCHE À VOILE :
18€ au lieu de 22€
-25% sur le stage débutant
sur une session d’1h
catamaran ou planche à voile

AQUAPARK TSN44 :
Saint-Viaud
16€ au lieu de 20€
sur une session d’1h30
d’aquapark et
location stand-up paddle

CYCL’HIC
Saint-Brevin

AQUAJADE
Saint-Brevin

SPA DU BERYL
SPA BY LE FIEF
Saint-Brevin
Saint-Brevin
-15 % sur les prestations au -10% sur les prestations et
1 entrée plein tarif achetée = choix + Accès gratuit de 2h à -20% sur les produits solaires
Esthederm
1 entrée offerte
l’Espace Aquasens
(détails sur le carnet)

JET & GLISS
LES ÉCURIES DE SAINT-BREVIN
Saint-Brevin
Saint-Brevin
-15% sur la randonnée d’une
heure en jet ski sans permis
-5€ par personne sur la
balade cheval sur la plage

MÉHARI LOIRE OCÉAN
Saint-Brevin / Sud Estuaire

JADE BOWLING
Saint-Brevin
Location des chaussures
offerte
QUAD
Saint-Brevin

-5€ sur la l’escapade d’une -5€ sur la randonnée au choix :
heure en méhari ou 2 CV
quad ou buggy

RANDKAR ULM
Frossay

PÊCHERIE LA LIGÉRIENNE
Saint-Brevin

MUSÉE DE LA MARINE
Saint-Brevin

-10€ sur l’achat d’un
vol en ULM

Visite offerte d’une pêcherie
(au lieu de 2€)

1 entrée achetée =
1 entrée offerte

FERME DE LA GOGUILLAIS
Saint-Père-en-Retz

HARAS DE LA CÔTE
Saint-Viaud
1 savonnette artisanale (au
lait de jument) d’hôtellerie
offerte

MARMAILLE ET PISSENLIT
Sud Estuaire

-1€ par visiteur sur la visite
guidée de la ferme

-10% sur la location au choix :
vélo, tandem, rosalie…

-1€ par personne sur les
balades nature et ateliers
Restaurant

CONSERVATOIRE DES VIEUX
MÉTIERS / MAISON DU LAVOIR
Saint-Père-en-Retz
1 entrée adulte achetée
(ticket 2 musées)
= 1 entrée offerte
Restaurant

LA CANTINE DU 7

Saint-Brevin

-10% sur toute commande
de formule ou menu

Restaurant

Restaurant

APÉROCK CAFE
Saint-Brevin

ABRI CÔTIER
Saint-Brevin

AUBERGE DES ROCHELETS
Saint-Brevin

BISTROT DE L’OCÉAN
Saint-Brevin

-15% sur toute la carte

-10% sur les formules
complètes

-15% sur les menus complets

-10% sur toute commande
de repas

Restaurant

CAVAVIN
Saint-Brevin

CAVE BRÉVINOISE
Saint-Brevin

FERME BIO OERIGINES
Saint-Brevin

-10% sur les vins régionaux

-10% sur la bouteille de vin
“Saint-Brevin”, blanc ou rosé

-10% sur tous les
produits

LA RÊVERIE DE L’ESTUAIRE

Paimboeuf

1 apéritif maison offert pour
1 repas commandé

Restaurant

Chaque offre découverte est valable 1 fois chez chacun des partenaires listés ci-dessus, sur présentation du
PASS DÉCOUVERTE entre Loire & Océan 2018 et en échange du chèque à découper correspondant à l’offre choisie.
Les conditions d’application de chaque offre sont détaillées dans le Pass, validité pour 1 à 6 personnes selon l’offre.
Le Pass est valable du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 (selon les dates, jours et les horaires d'ouverture des sites partenaires)

