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Vos loisirs à prix réduit !
32 chèques vous permettent de bénéficier de
réductions chez nos prestataires partenaires.
Conditions générales d’utilisation :
Les offres découvertes sont valables une seule fois chez chaque partenaire :
• sur présentation du Pass Découverte avant l’activité, à l’arrivée sur le site.
• en échange du chèque à découper correspondant à l’offre découverte choisie.
Périodes de validité des offres : du 1er avril au 31 décembre 2019, selon les jours et horaires
d’ouvertures des sites et les conditions spécifiques de chaque offre. Ces offres ne sont pas
cumulables entre elles ou avec d’autres promotions et soldes.
Les tarifs annoncés sont à titre indicatifs (en vigueur en avril 2019), non contractuels, sous réserve
de modification de la part du prestataire durant la période de validité du Pass.

Parc

de loisirs

Défi Nature
1

Parc du Château de la Rousselière
44320 Frossay
Tél : 02 40 39 79 59
www.definature.com

Remise de 10%

sur l’activité de votre choix

Offre valable pour 1 à 4 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Défi Nature
Tree top adventure, Paintball, Laser
Game, Puzzle game, Orientation
course.

10% discount

on the activity of your choice

Parc

de loisirs

Défi Nature

Acrobranche, Paintball, Laser Game,
Jeux énigmes, Pacours d’orientation.

Horaires

Ouvert d’avril à octobre.

Offer valid up to 4 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Parc du Château de la Rousselière
44320 Frossay
Tél : 02 40 39 79 59
www.definature.com

Parc

de loisirs

Legendia Parc
2

4 La Poitevinière
44320 Frossay
Tél : 02 40 39 75 06
www.legendiaparc.com

Remise de 2€/adulte
1.50€/enfant

sur le prix de l’entrée, soit 17,50€ au
lieu de 19€/adulte et 12€ au lieu de
13.50€/enfant
Offre valable pour 2 adultes et 2 enfants de - 12 ans
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Legendia Parc
Theme park inspired by fairy tales and
legends, combining fairy shows and
wildlife trails.

Discount : 2€/adult
1.50€/child

on the price of the entrance, wether
17,50 € instead of 19 € / adult
and 12 € instead of 13.50 € / child
Offer valid for 2 adults + 2 children (-12 years)
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Parc

de loisirs

Legendia Parc

Parc à thème inspiré des contes et
légendes, alliant spectacles féeriques
et parcours animalier.

Horaires

Ouvert de février à novembre.
4 La Poitevinière
44320 Frossay
Tél : 02 40 39 75 06
www.legendiaparc.com

Sports

nautiques

Quai Vert

3

Route de Carris - Le Migron
44320 Frossay
Tél : 02 28 53 51 62
www.quai-vert.com

1h de canöe-kayak achetée
= 1h offerte
soit 8€ au lieu 16€

Offre valable d’avril à octobre 2019

Quai Vert
Quai Vert is an eco tourist center
located in natura 2000 area that
offers nature, sports and cultural
events and a restaurant service.

1h of canoe-kayak bought
= 1h free
Wether 8 € instead of 16 €

Offer valid from april to october 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Sports

nautiques

Quai Vert

Le Quai Vert est un pôle éco
touristique situé en zone natura 2000
qui propose des animations nature,
sportives et culturelles et un service de
restauration.

Horaires

Ouvert d’avril à octobre.
Route de Carris - Le Migron
44320 Frossay
Tél : 02 28 53 51 62
www.quai-vert.com

Sports

nautiques

Centre Nautique de
Saint-Brevin
4

Base Nautique du Pointeau
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 64 49 41
www.sportsnautiquesbrevinois.fr

Remise de 25%

sur le stage débutant adulte (+16 ans)
catamaran ou planche à voile, location de
combinaison offerte
Offre valable pour 1 à 2 personnes sur le même stage
d’avril à octobre 2019

Centre Nautique
de Saint-Brevin
Multi-activities : Sand yachting,
Catamaran, Windsurfing, Paddle,
Kayak and coastal water walk.

25 % discount

on beginner course adult (+16 years)
catamaran or windsurfing,
free wet suit rental
Offer valid up to 2 people on the same course
from april to october 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Sports

nautiques

Centre Nautique
de Saint-Brevin

Multi-activités : Char à voile,
Catamaran, Planche à voile, Paddle,
Kayak et marche aquatique côtière.

Horaires

Du lundi au vendredi de septembre à
juin. 7j/7 juillet et août.
Base Nautique du Pointeau
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 64 49 41
www.sportsnautiquesbrevinois.fr

Sports

nautiques

Jet & Gliss

5

Place Bougainville
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 07 71 84 80 77
www.jet-gliss.fr

Remise de 15%

sur la randonnée d’1h en Jet ski sans
permis (materiel, carburant, assurance
inclus) soit 90€ au lieu de 105€ pour
le pilote et 17€ au lieu de 20€ pour le
passager
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Jet & Gliss
Initiation and rental of Jet Ski,
Flyboard, towed buoy, jet ski hikes.

15 % discount

on the 1h hike in Jet ski without license
(equipment, fuel, insurance included).
Wether 90€ instead of 105€ for the
pilot and 17€ instead of 20€ for the
passenger
Offer valid for 1 pilot and 1 passenger
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Sports

nautiques

Jet & Gliss

Initiations et location de Jet Ski,
Flyboard, Bouée tractée, randonnées
en Jet Ski.

Horaires

Ouvert de mai à septembre.
Place bougainville
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 07 71 84 80 77
www.jet-gliss.fr

Sports

nautiques

Tsn44

6

Les Chalets du Lac – Base de loisirs
44320 Saint-Viaud
Tél : 02 40 39 15 92
www.tsn44.com

Remise de 4€/pers.

sur la session d’1h Wakepark, soit 18€
au lieu de 22€. Matériel d’initiation
inclus hors location combinaison

Offre valable pour 1 à 6 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Tsn44

1st nautical lift of the West, TSN 44 is
a true space of leisure for all. Slide on
water in water skiing or Stand Up Paddle,
or challenge yourself on the new giant
inflatable course : aquapark.

4€ discount/pers.

on the 1h Wakepark session. Wether 18
€ instead of 22 €. Introductory material
included, excluding wet suit rental
Offer valid up to 6 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Sports

nautiques

Tsn44

1er téléski nautique du Grand Ouest,
TSN 44 est un véritable espace de
loisirs pour tous. Venez glisser sur
l’eau en ski nautique ou en Stand Up
Paddle, ou vous défier sur le nouveau
parcours gonflable géant : aquapark.

Horaires

Ouvert d’avril à octobre.
Les Chalets du Lac – Base de loisirs
44320 Saint-Viaud
Tél : 02 40 39 15 92
www.tsn44.com

Aquaparc

Tsn44

7

Les Chalets du Lac – Base de loisirs
44320 Saint-Viaud
Tél : 02 40 39 15 92
www.tsn44.com

Remise de 4€/pers.

sur la session d’1h30 Aquapark et
location Stand Up Padde, soit 16€ au
lieu de 20€
Offre valable pour 1 à 6 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Tsn44

1st nautical lift of the West, TSN 44
is a true space of leisure for all. Slide
on water in water skiing or Stand Up
Paddle, or challenge yourself on the
new giant inflatable course : aquapark.

4€ discount/pers.

on the 1h30 Aquapark session and
Stand Up Padde rental, wether 16€
instead of 20€
Offer valid up to 6 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Aquaparc

Tsn44

1er téléski nautique du Grand Ouest,
TSN 44 est un véritable espace de
loisirs pour tous. Venez glisser sur l’eau
en ski nautique ou en stand up paddle,
ou vous défier sur le nouveau parcours
gonflable géant : aquapark.

Horaires

Ouvert d’avril à octobre.
Les Chalets du Lac – Base de loisirs
44320 Saint-Viaud
Tél : 02 40 39 15 92
www.tsn44.com

vélo

Cycl’hic

8

11 allée de la Tour Carrée
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 06 84 24 52 94
www.cycl-hic.com

Remise de 10%

sur la location au choix de vélo,
tandem, rosalie

Offre valable pour 1 à 2 équipements
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Cycl’hic
Rental of electric bike, city bike,
mountain bike, tandem, trailer, child
bike. Rental by the hour, half-day, day
or week.

10% discount

on on the rental of your choice of bike,
tandem, rosalie

Offer valid up to 2 amenities
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

vélo

Cycl’hic

Location de vélo électrique, vélo ville,
VTT, tandem, remorque, vélo enfant.
Location à l’heure, demi -journée,
journée ou semaine.

Horaires

Ouvert de Pâques à septembre.
11 allée de la Tour Carrée
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 06 84 24 52 94
www.cycl-hic.com

Piscine

Aquajade

9

Parc d’activités de la Guerche
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 82 99 70
www.vert-marine.com

1 entrée plein tarif achetée
= 1 offerte
soit 4.90€ au lieu de 9.80€

Offre valable pour 1 à 2 personnes payantes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Aquajade
A new generation aquatic center
dedicated to sport, fitness, relaxation
and recreation for the whole family.

1 full price entrance
purchased = 1 offered

Piscine

Aquajade

Centre aquatique de nouvelle
génération dédié au sport, à la remise
en forme, à la détente et aux loisirs
pour toute la famille.

wether 4.90 € instead of 9.80 €

Offer valid up to 2 paying people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Parc d’activités de la Guerche
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 82 99 70
www.vert-marine.com

spa

Le Spa du Beryl
10

55 boulevard de l’Océan
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 28 53 20 04
www.hotel-stbrevinlocean.com

Remise de 15%

sur l’ensemble des prestations

+ accès gratuit

de 2h dans l’espace Aquasens
Offre valable pour 1 à 4 personnes
du lundi au vendredi
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Le Spa du Beryl
Massage, face & body care, relaxation
pool, hammam, Laconium, ice fountain,
sensory trail ...

15% discount

spa

Le Spa du Beryl

Modelages, soins visage & corps,
bassin de détente, hammam,
Laconium, fontaine de glace, parcours
sensoriel ...

on all services

+ free access

2h in the Aquasens area
Offer valid up to 4 people, from monday to friday
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Horaires

Ouvert 7j/7.
55 boulevard de l’Océan
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 28 53 20 04
www.hotel-stbrevinlocean.com

spa

Le Spa by Le Fief
57 chemin du Fief
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 27 75 98
www.lespabylefief.com

11

Remise de 10%

hors épilations , produits, forfaits,
abonnements, cures, offres spéciales

+ remise de 20%

sur les produits solaires Esthederm
(hors gelée micellaire, dans la limite des
stocks disponibles)
Offre valable pour 1 personne
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Le Spa
by Le Fief

Massage, face & body care, relaxation
pool, hammam, sauna, fitness room.

10% discount

excluding waxing, products, packages,
subscriptions, cures, special offers

+ 20% discount

on Esthederm solar products
(excluding micellar frost, subject to
availability)
Offer valid for 1 person
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

spa

Le Spa by Le Fief
Modelages, soins visage & corps,
bassin de détente, hammam, sauna,
salle de remise en forme.

Horaires

Ouvert 7j/7 d’avril à août, fermé le
dimanche d’octobre à mars.
57 chemin du Fief
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 27 75 98
www.lespabylefief.com

bowling

Jade Bowling

12

Rue des Frères Lumière,
ZAC de la Guerche
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 82 44 16
www.jadebowling.fr

Location de chaussures
offerte
pour une session de bowling,
au lieu de 1.80€

Offre valable pour 1 à 6 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Jade Bowling
With family or friends, Jade Bowling
offers various leisure activities such
as bowling, billiards and games room.
Possibility to eat on site.

Free shoe rental

for a bowling session, instead of 1.80 €

Bowling

Jade Bowling

En famille ou entre amis, Jade Bowling
vous propose différents loisirs tels
que bowling, billards et salle de jeux.
Possibilité de vous restaurer sur place.

Horaires

Ouvert 7j/7.
Offer valid up to 6 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Rue des Frères Lumière,
ZAC de la Guerche
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 82 44 16
www.jadebowling.fr

Équitation

Les écuries de
Saint-Brevin

13

7 allée Joëlle
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 27 96 27
www.ecuries-st-brevin.com
contact@ecuries-st-brevin.com

Remise de 5€

sur une balade à cheval sur la plage
d’1h, hors vacances scolaires d’avril et
d’été.
Offre valable pour 1 à 2 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Les Écuries de
Saint-Brévin

Located 300m from the beach and
800m from the forest, enjoy an
ideal setting for all riders and a family
atmosphere.

5€ discount

on a 1h horseback ride on the beach,
excluding school holidays in April and
summer.
Offer valid up to 2 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Équitation

Les Écuries de
Saint-Brevin

Situées à 300m de la plage et 800m
de la forêt, profitez d’un cadre idéal
pour tous les cavaliers et d’une
ambiance familiale.

Horaires

Fermé le jeudi et le dimanche.
7 allée Joëlle
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 27 96 27
www.ecuries-st-brevin.com
contact@ecuries-st-brevin.com

Loisir

automobile

Méhari Loire
Océan

14

Magasin Cycl’hic
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 06 84 24 52 94
www.mehariloireocean.com

Remise de 5€

sur l’escapade en Méhari ou 2CV d’1h,
soit 30€ au lieu de 35€
Offre valable sur la location d’un véhicule
(capacité 4pers.)
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Méhari Loire
Océan

Specialists in organizing group or
individual events. Travel the roads at
the wheel of these mythical cars. Rally
and ride are offered.

5€ discount

on the 1h Mehari or 2CV escapade,
wether 30€ instead of 35€
Offer valid on the rental of a vehicle
(capacity 4pers.)
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Loisir

automobile

Méhari Loire
Océan

Spécialistes dans l’organisation
d’événements en groupe ou individuels.
Sillonnez routes et chemins au volant
de ces voitures mythiques. Rallye et
balade vous sont proposés.
Magasin Cycl’hic
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 06 84 24 52 94
www.mehariloireocean.com

ulm

Randkar ulm
15

Les Champs Neufs,
44320 Frossay
Tél : 02 40 64 21 66
www.randkar.fr

Remise de 10€

sur l’achat d’un vol en ULM, soit à
partir de 40€ au lieu de 50€ (selon la
destination et la durée de vol)
Offre valable pour 1 à 4 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Randkar ulm

Overview of the Jade Coast,
Noirmoutier, the Loire estuary, the
Brière marshes, the Gulf of Morbihan ...
From a quarter of an hour flight to the
one-day circuit.

10€ discount

on the purchase of an ultralight flight.
Wether starting from 40 € instead of
50 €
Offer valid up to 4 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

ulm

Randkar ulm

Survolez la Côte de Jade, Noirmoutier,
l’estuaire de la Loire, les marais de
Brière, le Golfe du Morbihan…Du vol
d’un quart d’heure au circuit d’une
journée.

Les Champs Neufs,
44320 Frossay
Tél : 02 40 64 21 66
contact@randkar.fr

visite

Pêcherie
La Ligérienne

16

Pointe de l’Imperlay,
(chemin de la station d’épuration)
44250 Saint-Brevin-Les-Pins

Visite offerte

découverte de la pêcherie La
Ligérienne, gratuit au lieu de 2€

Offre valable pour 1 à 2 personnes
dates de visites au dos

Pêcherie
La Ligérienne

Discover a traditional fishing
technique of the Estuary and the Jade
Coast.

Free tour

discovery of the fishery La Ligérienne,
free instead of 2 €
Offer valid up to 2 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

visite

Pêcherie
La Ligérienne

Découvrez une technique de pêche
typique de l’estuaire et de la Côte de
jade.

Visites

Entre 15h et 17h : le 23 juin, 10
et 26 juillet, 9 et 24 août, 8
septembre.
Pointe de l’Imperlay,
44250 Saint-Brevin-Les-Pins

visite

Musée de la Marine
17

Place bougainville
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 27 00 64
www.museemarinemindin.wordpress.com

1 entrée adulte achetée
= 1 offerte
soit 6€ au lieu de 12€

Offre valable sur le même jour de visite,
gratuit -12 ans
du 28/04 au 29/09/2019

Musée de la
Marine

Built in the former fort of Mindin,
discover many models of ships and
various objects, documents and tables
related to maritime life. Exhibition
«Men and the Sea».

1 adult entry purchased
= 1 offered
wether 6€ instead of 12 €

Offer valid on the same day of visit,
free -12 years
from 28/04 to 29/09/2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

visite

Musée de la
Marine

Construit dans l’ancien fort de Mindin,
découvrez de nombreuses maquettes
de navires et divers objets, documents
et tableaux relatifs à la vie maritime.
Exposition «Les Hommes et la Mer»

Horaires

Du 28 Avril au 14 Juin, samedi,
dimanche et jours fériés, de 15h à
19h15.
Place bougainville
44250 Saint-Brevin-Les-Pins
Tél : 02 40 27 00 64
www.museemarinemindin.wordpress.com

visite

Conservatoire des
vieux métiers, le
Lavoir et sa maison
18

14 chemin de St-Opportune / Rue de
Pornic
44320 Saint-Père-En-Retz
Tél : 02 40 21 74 46

1 entrée adulte achetée
= 1 offerte
soit 6€ au lieu de 12€,
(ticket pour 2 musées)

Offre valable sur le même jour de visite,
gratuit -12 ans
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Conservatoire
des vieux métiers,
le Lavoir et sa
maison

1500m2 of exhibition on the life of
formerly. The fully restored Lavoir
is the memory of daily gestures that
have disappeared today.

1 adult entry purchased
= 1 offered
wether 6 € instead of 12 €,
(ticket for 2 museums)

Offer valid on the same day of visit, free -12 years
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

visite

Conservatoire des
vieux métiers, le
Lavoir et sa maison
1500m2 d’exposition sur la vie
d’autrefois. Le Lavoir entièrement
restauré est le souvenir de gestes
quotidiens aujourd’hui disparus.

Horaires

Juin et septembre : week-end et jours
fériés. Juillet et août : tous les aprèsmidis.
14 chemin de St-Opportune /
Rue de Pornic
44320 Saint-Père-En-Retz
Tél : 02 40 21 74 46

visite

Ferme de la
Goguillais

19

2 La Basse Goguillais
44320 Saint-Père-en-Retz
Tél : 02 28 53 02 47
06 79 68 46 22

Remise de 1€/visiteur

pour la visite guidée d’une ferme
laitière, soit 3€ au lieu de 4€ (adulte)
et 1€ au lieu de 2€ (enfant)
Offre valable pour 1 à 4 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Ferme de la
Goguillais

Farmer’s shop with direct sales of
production and local products. Guided
tours of the farm, labeled «Bienvenue
à la Ferme».

1€ discount/pers.

for the guided visit of a dairy farm,
wether 3 € instead of 4 € (adult) and
1 € instead of 2 € (child)
Offer valid up to 4 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

visite

Ferme de la
Goguillais

Magasin fermier avec vente directe
de la production et de produits locaux.
Visites guidées de la ferme, labellisée
«Bienvenue à la Ferme».

Horaires

Ouvert toute l’année mardi, vendredi
et samedi. Visites guidées tous les
mercredi du 10/07/19 au 28/08/19 à
16h30.
2 La Basse Goguillais
44320 Saint-Père-en-Retz
Tél : 02 28 53 02 47
06 79 68 46 22

visite

Haras de la Côte
3 La Championnerie
44320 Saint-Viaud
Tél : 02 40 27 77 44

20

1 savonnette
d’hôtellerie offerte

savonnette artisanale au lait de jument,
gratuit au lieu d’1.20€

Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Haras de la Côte
Horse breeding Cobs Normand.
Manufacture and sale of mares’ milk
soaps. Free visit of the stud farm and
the soap factory on Saturday from 14h
to 18h.

1 free soap

handmade soap with mare’s milk,
free instead of 1.20 €

Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

visite

Haras de la Côte

Élevage de chevaux Cobs Normand.
Fabrication et vente de savons au lait
de juments.

Horaires

Accueil toute l’année du lundi au
vendredi de 17h à 19h. Visite gratuite
du haras et de la savonnerie le samedi
de 14h à 18h.
3 La Championnerie
44320 Saint-Viaud
Tél : 02 40 27 77 44

Restaurant

La Cantine du 7
21

10 allée des Embruns
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 03 03
www.le7beaufort.jimdo.com

Remise de 10%

sur toute commande d’une formule ou
menu proposé sur la carte, midi et soir.
Hors boissons et menu enfant

Offre valable pour 2 à 4 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

La Cantine du 7
Traditional cuisine, seafood, brewery.
Booking is recommended

10% discount

on the main menu and formula,
lunchtime and evenings. Excluding
drinks and children’s menu

Offer valid between 2 and 4 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Restaurant

La Cantine du 7

Cuisine traditionnelle, fruit de mer,
brasserie. Réservation conseillée.

Horaires

Ouvert à l’année.
10 allée des Embruns
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 03 03
www.le7beaufort.jimdo.com

Restaurant

L’Apérock Café
22

10 rue Jean Foucher
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 43 31
www.laperockcafe.fr

Remise de 15%

sur toute la carte, midi et soir.
Hors menu et boissons.

Offre valable pour 1 à 6 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

L’Apérock Café
Both a brasserie and a café-concert,
L’Apérock Café offers traditional
catering and homemade Burgers.

15% discount

on the main menu, lunchtime and
evenings. Excluding drinks and
formula.

Offer valid up to 6 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Restaurant

L’Apérock Café

À la fois brasserie et café-concert,
L’Apérock Café propose une
restauration traditionnelle et des
Burgers maison.

Horaires

Ouvert à l’année. Fermé le mardi.
10 rue Jean Foucher
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 27 43 31
www.laperockcafe.fr

Restaurant

L’Auberge des
Rochelets

23

20 avenue Alexandre Bernard
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 28 53 95 41
www.aubergedesrochelets.com

Remise de 15%

sur les menus complets de votre choix,
midi et soir (menus à partir de 32€).
Hors boissons.
Offre valable pour 1 à 6 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

L’Auberge des
Rochelets
Catering based on quality products,
cooked grandmother style and a
specialty of «Skewers Swords».

15% discount

on the main menus of your choice,
lunchtime and evenings (menus
starting from 32€). Excluding drinks.
Offer valid up to 6 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Restaurant

L’Auberge des
Rochelets

Restauration à base de produits de
qualité, cuisinés façon grand-mère et
une spécialité de «Brochettes Epées».

Horaires

Ouvert à l’année.
20 avenue Alexandre Bernard
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 28 53 95 41
www.aubergedesrochelets.com

Restaurant

Le Bistro de l’Océan
24

51 avenue du Président Rossevelt
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 39 99 60

Remise de 10%

sur toute commande de repas,
midi et soir. Hors boissons.

Offre valable pour 1 à 6 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Le Bistrot de
l’Océan
Find the classics of the brasserie
menu. The house also serves a
bistronomic menu.

10% discount

on any meal order, lunchtime and
evenings. Excluding drinks.
Offer valid up to 6 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Restaurant

Le Bistrot de
l’Océan

Retrouvez les classiques de la carte de
brasserie. La maison sert également un
menu bistronomique.

Horaires

Ouvert à l’année. Fermé le mercredi
et fermé le dimanche soir.
51 avenue du Président Rossevelt
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 39 99 60

Restaurant

La Rêverie de
l’Estuaire
25

Chemin de l’Estuaire
44560 Paimboeuf
Tél : 02 44 06 20 42
www.restaurant-lestuaire.com

1 apéritif «maison» offert
pour tout repas acheté.

Offre valable pour 1 à 4 personnes
Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

La Rêverie de
l’Estuaire
Fish specialties, galettes, homemade
gourmet desserts. Seasonal cuisine
made from fresh produce purchased
from producers in the Pays de Retz.

1 homemade aperitif offered
for any meal purchased.

Restaurant

Le Rêverie de
l’Estuaire

Spécialités de poissons, galettes,
desserts gourmands maison. Cuisine
de saison à base de produits frais
achetés auprès de producteurs du Pays
de Retz.

Horaires

Ouvert à l’année. Fermé le lundi.
Offer valid up to 4 people
Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Chemin de l’Estuaire
44560 Paimboeuf
Tél : 02 44 06 20 42
www. restaurant-lestuaire.com

Cave

Cavavin

26

10 place Henri Baslé
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 39 44 38
www.cavavin.fr

Remise de 10%

sur l’achat de bouteilles de vins
régionaux (rouges, blancs, rosés).

Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Cavavin
French chain of distribution of
property wines, champagnes, spirits
and gift boxes.

10% discount

on the purchase of regional wine
bottles (red, white, rosé).

Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Cave

Cavavin

Chaîne française de distribution de
vins de propriété, de champagnes,
d’alcools forts et de coffrets cadeaux.

Horaires

Ouvert du mardi au dimanche.
10 place Henri Baslé
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 40 39 44 38
www.cavavin.fr

Cave

La Cave Brevinoise
27

13 rue de Pornic
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 28 53 06 81
www.cavebrevinoise.com

Remise de 10%

sur la bouteille de vin «Saint-BrevinLes-Pins» blanc ou rosé.

Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

La Cave
Brevinoise
A selection of wines, beers, liqueurs,
vodka, cognac, rums or whiskeys from
various geographical origins.

10% discount

on the bottle of wine «Saint-BrevinLes-Pins» white or rosé.

Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Cave

La Cave Brevinoise
Une sélection de vins, bières, liqueurs,
vodka, cognac, rhums ou whiskies de
provenances géographiques variées.

Horaires

Ouvert du mardi au dimanche.
7j/7 juillet et août.
13 rue de Pornic
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 02 28 53 06 81
www.cavebrevinoise.com

Ferme

Ferme bio Oerigines
28

Le Moulin de la Guerche
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 06 52 84 07 32
www.fermeoerigines.blogspot.fr

Remise de 10%

sur tous les produits (légumes de
saison, oeufs, confitures, chutneys et
huiles aromatisées).

Validité du Pass : du 01 avril au 31 décembre 2019

Ferme bio
Oerigines
Organic farm in market gardening,
eggs and processed products.

10% discount

on all products (seasonal vegetables,
eggs, jams, chutneys and flavored oils)

Pass valid from 01 April to 31 December 2019

Date : ........................ Nb de pers. : ..............

Ferme

Ferme bio Oerigines
Ferme Bio en maraîchage, oeufs et
produits transformés.

Horaires

Marché à la ferme : d’octobre à avril,
mardi de 16h30 à 18h et vendredi de
16h30 à 19h.
De mai à septembre, mardi et
vendredi de 16h30 à 20h .
Le Moulin de la Guerche
44250 Saint-Brevin-les-Pins
Tél : 06 52 84 07 32
www.fermeoerigines.blogspot.fr

À compléter, important en cas de perte.
Nom : ...........................................................

TARIF UNIQUE 5€
Date : .............................

Prénom : ......................................................

Nom : ...........................................................

Téléphone : .................................................

Prénom : .....................................................

Date d’achat : .............................................

Code postal principal : .............................

Point de vente : ..........................................

Mail : ...........................................................
Durée du séjour : ......................................
Point de vente : ..........................................

Les offres découvertes sont valables
une seule fois chez chaque partenaire
en échange du chèque à découper
correspondant à l’offre découverte
choisie.

Validité du Pass :
du 01 avril au 31 décembre 2019
OFFICE DE TOURISME
10 rue de l’Église - BP1010
44250 Saint-Brevin
02 40 27 24 32

Ces offres ne sont pas cumulables
entre elles ou avec d’autres
promotions et soldes.
Périodes de validité des offres : du
1er avril au 31 décembre 2019, selon
les jours et horaires d’ouvertures des
sites et les conditions spécifiques de
chaque offre.
PASS TARIF UNIQUE : 5€

Your leisure at a reduced price !
32 vouchers allow you to benefit from discounts at
our providers partners.

The general terms of use :
Discovered offers are valid only once at each partner :
• on presentation of the Discovery Pass before the activity, on arrival on the site.
• in exchange for the voucher corresponding to the selected discovery offer.
Periods of validity of offers : from April 1st to December 31st 2019, according to the days and
opening hours of the sites and the specific conditions of each offer. these offers can not be
combined with one another or with other promotions and sales.
Advertised rates are indicative (effective April 2019), non-contractual, subject to change by the
provider during the validity period of the Pass.

OFFICE DE TOURISME

www.saint-brevin.com | ot@toursime-saint-brevin.com
BUREAU DES PINS
10 rue de l’Église - BP1010
44250 Saint-Brevin
02 40 27 24 32

BUREAU DE L’OCÉAN
Place René Guy Cadou
44250 Saint-Brevin
02 40 27 24 32

BUREAU DE PAIMBOEUF
Quai Sadi Carnot
44560 Paimboeuf
02 40 27 53 82

