
Terre de Passions



        Des chèques réduction pour vous faire plaisir !

Face au succès de l'opération #BONPLAN 2020, l'Office de
Tourisme Intercommunal poursuit son soutien auprès des
professionnels du tourisme afin de maintenir une activité sur
son territoire. 
L'opération #BONPLAN 2021 revient sous la forme d'un
chéquier de réduction : 1000 chéquiers d'une valeur de 33€, pour
vous faire plaisir et découvrir !

Profitez en Comminges Pyrénées ... David Cottereau, Président
de l'Office de Tourisme Intercommunal

Cœur Coteaux Comminges



 de réduction !

Ce chèque de réduction est valable auprès d'un site
partenaire de l'Office de Tourisme Intercommunal et
participant à l'opération #BonPlan Terre de passions
2021

pour 4€ consommés
Cachet du site :



 de réduction !

Ce chèque de réduction est valable auprès d'un
prestataire d'activités partenaire de l'Office de Tourisme
Intercommunal et participant à l'opération #BonPlan
Terre de passions 2021 

Cachet du Prestataire :

pour 15€ consommés



 de réduction ! Cachet du restaurant :

Ce chèque de réduction est valable auprès d'un
restaurant partenaire de l'Office de Tourisme
Intercommunal et participant à l'opération #BonPlan
Terre de passions 2021

pour 15€ consommés



Retrouvez toutes les informations
sur www.tourisme-stgaudens.com

      Qui ?
L'Office de Tourisme Intercommunal finance l'opération
chéquier "#BonPlan Terre de Passions" en soutien aux
acteurs du tourisme de la Destination Comminges
Pyrénées.

      Quoi ?
Ce chéquier de 33€ de réductions immédiates comprend :
3 bons de réduction “Passion Patrimoine”, valeur unique 1€  
à dépenser chez les sites Patrimoine 
3 bons de réduction “Passion Activités”, valeur unique 5€  
à dépenser chez les prestataires de sports et loisirs 
3 bons de réduction “Passion Resto”, valeur unique 5€  
à dépenser chez les restaurateurs 

      Où ?
Chez les restaurateurs, les prestataires sports et loisirs et
les sites Patrimoine, partenaires de l'Office de Tourisme
Intercommunal et participants à l'Opération.
Retrouvez la liste sur www.tourisme-stgaudens..com 

Quand ?
Cette opération se déroule du 3 juillet au 12 septembre
2021, hors période du Tour de France (12 au 14 juillet
2021). 

Comment ?
Cette opération est limitée à un chéquier par foyer et
valable dans la limite des chéquiers disponibles.
Les chèques "Passion Resto" et "Passion Activités"
peuvent être cumulés  : -5€ pour 15€ minimum
consommés, -10€ pour 30€ minimum consommés,
-15€ pour 60€ minimum consommés ; 
Pour les chèques "Passion Patrimoine" = -1€ pour 4€
minimum consommés, -2€ pour 8€ minimum
consommés, -3€ pour 16€ minimum consommés



Le Tour de France . Du 13 au 14 juillet 2021
   Arrivée du Tour à Saint-Gaudens le 13 juillet 2021
   Traversée du territoire par le Tour le 14 juillet 2021

Les Pyrénéennes . Du 16 au 19 septembre 2021
         Parc des Expositions du Comminges
        

Jazz en Comminges . Du 28 octobre au 1er novembre 2021
          Parc des Expositions du Comminges

Retrouvez tous les temps forts de la Destination 
sur www.tourisme-stgaudens.com 


