
12 SITES PARTENAIRES
SAISON TOURISTIQUE 2015

LE PRINCIPE

Un billet acheté dans un des 12 sites partenaires donne droit à l’application du tarif réduit dans tous les autres sites sur 
simple présentation du billet d’entrée 2015.

L’AVANTAGE POUR LES  VISITEURS

Selon les sites partenaires, cette opération permet aux visiteurs de bénéficier de 10 à 20 % de réduction sur l’ensemble de 
la saison. Ils bénéficient également de conseils avisés sur d’autres activités de loisirs à vivre en famille ou entre amis en 
Aveyron.

LE 20 MARS 2015 À MICROPOLIS, SIGNATURE DE LA CONVENTION

Les représentants de 12 sites touristiques majeurs de l’Aveyron ont signé une 
convention de partenariat offrant au grand public des tarifs réduits pour la saison 
2015 et ce dès le mois d’avril.

POUR LA 5ÈME ANNÉE 

Dans le cadre d’une valorisation touristique du territoire, les 12 sites continuent 
à développer un réseau d’échanges et à mettre en œuvre une politique de 
mutualisation des moyens de communication à destination de l’ensemble des 
visiteurs. 

UNE OFFRE BIENVENUE 

Les directeurs de ces structures souhaitent valoriser la qualité de leur offre et 
surtout permettre au plus grand nombre de visiteurs de profiter, à tarifs réduits, 
des nombreuses activités de loisirs présentes en Aveyron. 

FORT D’UN BILAN POSITIF 

Cette opération bénéficie depuis 4 ans d’un très bon accueil du public, ce qui 
légitime le renouvellement, pour la saison 2015, du partenariat entre 12 sites de 
visite aux activités très complémentaires.

LES OUTILS DE PROMOTION 

•  Un  SET de Table 

Un outil aux couleurs des 12 sites partenaires 
pour une pause déjeuner ludique et 
récréative à destination des petits et des 
grands, grâce aux jeux proposés au verso.
Il sera distribué à 220 000 exemplaires 
auprès de la plupart des restaurants de 
campings et snacks aveyronnais. 

•  Une carte 7x10 de couleur rouge 

Elle présente au recto le principe de 
l’avantage pour le visiteur et la liste des 12 
sites partenaires. Au verso, une carte de 
l’Aveyron permet de situer géographiquement 
les 12 sites partenaires.
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