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Votre hébergeur vous offre 
ce PASS’PRIVILÈGE

1 ENTRÉE PAYÉE =
JUSQU’À 1 ENTRÉE GRATUITE

VOIR CONDITIONS DES OFFRES

Profitez des réductions :

Your host offers you  
this discount booklet

TERMS OF CONDITIONS MAY APPLY
BUY ONE = GET UP TO ONE FREE
Take advantage of the discounts:

2022
23



Mâcon

Repérez la localisation de l’offre selon la couleur du picto sur la carte.

Choisissez votre offre :

   Le pass’ privilège est valable pour 2 personnes : il donne droit à un seul avantage par 
site partenaire pendant la durée de votre séjour. Offres valables jusqu’au 31 mars 2023.

   The discount is valid for 2 people: it entitles you to a single benefit per partner site for the 
duration of your stay. Offers valid until March 31, 2023.

LOISIRS & VISITES

VINS & TERROIR

RESTAURANTS

100 avantages proposés  
pendant votre séjour

100 advantages to enjoy during your stay
Pays 

Lyonnais

PASS’PRIVILÈGE : Mode d’emploi
instructions for use

Locate the location of the offer according to the colour of the pictogram on the map.

Choose the offer

Restaurants

Leisures & visits

Wines & terroir

Beaujolais 
Pierres  
Dorées

Beaujolais 
Vert

Beaujolais 

Vignoble 
& Crus

Val  
de Saône

Ain



LA ROBE ROUGE RESTAURANT & CAVE
VILLIÉ-MORGON

07 66 38 04 89 
www.la-robe-rouge.fr

Apéritif et café offerts - Dégustation  
offerte à la cave. Aperitif and coffee free, 

wine tasting at the cellar

Un petit cocon chaleureux dans un cadre 
dépaysant avec sa terrasse au beau 
milieu des vignes. Cave à manger, cuisine 
bistronomique, et dégustation de vin.

A warm little cocoon in an exotic setting with 
its terrace in the middle of the vineyards. 
Dining cellar, bistro cuisine, and wine tasting.
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RESTAURANT LE SAINT LAGER
SAINT LAGER

04 74 66 73 52 
www.lesaintlager.fr

Rikiki offert en fin de repas

Rikiki offered at the end of the meal

Au pied du mont Brouilly, cuisine de tradition 
régionale accompagnée des crus des 
vignerons locaux.

In the foothills of Mont Brouilly, traditional 
regional cuisine accompanied by wines from 
local winegrowers.
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RESTAURANT DU CHÂTEAU DU SOUZY
QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS

09 72 28 77 91 
www.chateaudusouzy.com

Apéritif maison offert

House aperitif offered

Cuisine fine maison, produits locaux 
d’excellence ; convivialité et vue d’exception 
sur le vignoble.

Fine dining, with the best local products; 
friendliness and exceptional view of the 
vineyards.
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LES RENDEZ-VOUS DE BOBOSSE
SAINT JEAN D’ARDIÈRES  
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

04 37 55 02 74 
www.rdvbobosse.com

Boutique remise 3 % achat jusqu’à 40 €, 
5 % de 40 à 80 €, 6 % + de 80 € - Apéritif 
offert. Discount 3% purchase up to 40€, 5% 

40 to 80€, 6% over 80€. Aperitif offered

Charcuteries Bobosse, épicerie fine, vins, produits de 
terroir avec salle de dégustation. Boutique du mardi au 
samedi 8h30-19h, dimanche 8h30-13h30 - restaurant 
mardi au samedi 11h-15h.
Bobosse delicatessen, wines, local products with tasting 
room. Open every day: shop from Tuesday to Saturday 
8:30 a.m. to 7 p.m., Sunday 8:30 a.m. to 1:30 p.m. 
Restaurant Tuesday to Saturday 11 a.m. to 3 p.m.
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LE 91 RESTAURANT BAR À VINS
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

04 74 03 14 10
www.91baravin.com

1 menu du jour payé = 2e menu du jour  
à 50 % pour déjeuner midi

Midday menu: 2e meal = 50% off

Cuisine de terroir fait maison adaptée selon 
les saisons, menus du marché le midi, 
boutique de vins de France et du monde. 

Homemade regional cuisine adapted to the 
seasons, fresh from the market menus for 
lunch, wine shop from France and around 
the world.

HÔTEL RESTAURANT BURNICHON
TARARE

04 74 63 44 01
www.hotel-burnichon.com

Apéritif maison offert

House aperitif offered

Cuisine traditionnelle de terroir en salle ou en 
terrasse dans un établissement familial entre 
beaujolais vert et Pierres Dorées.

Traditional local cuisine in the dining 
room or on the terrace in a family owned 
establishment.

AUBERGE LA VOISINÉE 
LAC DES SAPINS - RONNO

04 74 89 52 60
auberge.lavoisinee@orange.fr

Apéritif Kir offert

Kir aperitif offered

Au bord du Lac des Sapins, l’auberge 
paysanne propose ses menus du terroir, 
cuisine fait maison avec des produits locaux.
 
At the edge of Lac des Sapins, the local 
inn offers homemade cuisine with local 
products.

RESTAURANT LE CÈDRE
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

04 74 09 02 68
www.restaurantlecedre.com

Apéritif et café offerts

Aperitif and coffee for free

Dégustez une cuisine du marché, dans les 
salles ambiance bistrot ou cosy ou au calme 
en terrasse sous l’ombre du cèdre ! 

Enjoy fresh from the market cuisine in the 
bistro or in the cozy dining room or on the 
quiet terrace under the shade of the cedar!
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AUBERGE DES TILLEULS
POULE LES ECHARMEAUX

04 74 03 31 40
www.les-tilleuls-lesecharmeaux.fr

Apéritif et café offerts

Aperitif and coffee offered

Faites une étape gourmande au cœur du Beaujolais 
Vert nature pour déguster une cuisine familiale 
traditionelle.

Make a gourmet stop in the heart of the 
Beaujolais woodlands to enjoy a traditional 
family cuisine

FERME AUBERGE DU CHAPI
SAINT LAURENT D’OINGT - VAL D’OINGT

04 74 71 74 21 - 06 75 31 29 72
www.lafermeduchapi.com

Apéritif maison offert

House aperitif offered

Cuisine du terroir traditionnelle ou 
végétarienne avec les produits de notre 
ferme en Agriculture Bio et les produits des 
agriculteurs voisins.

Traditional or vegetarian local cuisine 
with products from our organic farm and 
products from neighboring farmers.

RESTAURANT LA TABLE DU DONJON
OINGT - VAL D’OINGT 

04 74 71 20 24
www.latabledudonjon.fr

1 planche dégustation offerte à partager

1 tasting board to share offered

Des saveurs vraies, simples et riches en 
émotions gustatives élaborées à partir de 
produits de saison et des «incontournables» 
de notre terroir.

True flavors, simple and rich in taste 
emotions made with seasonal produce and 
«must-have» local products.

RESTAURANT LA FEUILLÉE
THEIZÉ

04 74 71 22 19
www.restaurantlafeuillee.com

Une terrine apéritive à partager offerte

1 aperitif terrine to share offered

Dégustez une cuisine de terroir conviviale en 
terrasse ou en salle ambiance bistrot dans 
un village typique des Pierres Dorées.

Enjoy convivial local cuisine on the terrace 
or in the bistro-style dining room in a typical 
village of the Pierres Dorées
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RESTAURANT Ô P’TIT PLAISIR
BELMONT D’AZERGUES

04 78 34 13 32
www.optitplaisir.com

Apéritif et café offerts

Aperitif and coffee free

Cuisine de terroir fait maison au cœur d’un 
village typique du Beaujolais des Pierres Dorées 
avec vue panoramique depuis la terrasse.

Homemade regional cuisine in the heart of 
a typical Beaujolais village of Pierres Dorées 
with panoramic views from the terrace.

RESTAURANT LE TÉLÉGRAPHE
MARCY SUR ANSE

04 74 60 24 73
www.restaurant-telegraphe.com

Apéritif maison et café offerts 

Homemade aperitif and coffee offered

Découvrez le monde culinaire de 2 jeunes 
chefs qui subliment le travail des producteurs 
locaux avec des produits frais et régionaux
 
Discover the culinary world of 2 young chefs 
who enhance the work of local producers 
with fresh and regional products.
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RESTAURANT LE JARDIN GOURMAND
AMBÉRIEUX D’AZERGUES

04 74 67 09 06
www.lejardin-gourmand.fr

Menu midi 21 € café offert 
 -30 % sur la carte (hors boissons) 

Midday menu at 21€ coffee offered. 30% 
discount on menu except drinks in the evening

Maître restaurateur, table gourmande 
recommandée dans le guide Gault et Millau 
2020 - service possible en terrasse.

Master restaurateur, gourmet table 
recommended in the Gault et Millau 2020 - 
service possible on the terrace.
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LES GOURMANDS DISENT 
L’ARBRESLE

04 78 33 26 93
www.lesgourmandsdisent69.fr

Apéritif et café offerts

Aperitif and coffee offered

Dégustez une cuisine de saison faite maison 
au cœur du quartier historique de l’Arbresle 
(rue pietonne).

Enjoy homemade seasonal cuisine in the 
heart of the historic district of Arbresle 
(pedestrian street).



MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE SOLUTRÉ
SOLUTRÉ-POUILLY

03 85 35 82 81 
www.rochedesolutre.com

Tarif réduit : 3 € au lieu de 5 €

Reduced price of 3€ instead of 5€

Immersion en Préhistoire garantie dans 
ce musée adapté à toute la famille. Visitez 
l’exposition temporaire.

Immersion in Prehistory guaranteed in this 
museum. Suitable for the whole family. Visit 
the temporary exhibition.

HAMEAU DUBOEUF EN BEAUJOLAIS
ROMANÈCHE-THORINS

07 86 72 36 55 - 03 85 35 22 22 
www.hameauduboeuf.com

1 entrée payée = 2e personne gratuite  
(maximum 4 personnes)

Buy one, get one free (limited to 4)

1er oenoparc d’Europe pour découvrir 
l’univers du vin : musée - cinéma dynamique 
- la gare - le jardin enchanté, escape game ...

1st European oenoparc to discover the world 
of wine: museum - 3D cinema - train station 
- garden full of activities...

MUSÉE DU COMPAGNONNAGE
ROMANÈCHE-THORINS

03 85 35 22 02 
www.musee-compagnonnage71.fr

1 entrée payée = 2e personne gratuite 
Visite tous les jours

Buy one, get one free. Open daily

Découvrez de nombreux chefs d’œuvre des 
compagnons charpentiers et des animations 
à destination de nos petits et jeunes 
compagnons.

Discover many masterpieces of the French 
carpenters trade Guilds. Enjoy activities for 
children and young people.

TROTTENBEAUJOLAIS
AVENAS - DEUX GROSNES

06 60 31 41 44
www.trottenbeaujolais.com

1 balade 1 h payée = 2e personne à 50 %

1h ride = 2nd person at 50%

Balade en trottinette électique tout terrain en 
Haut Beaujolais : en famille ou entre amis, 
promenez-vous sans effort !

An electric scooter ride in the Beaujolais hills 
with no effort !as a family or with friends.
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VISITE GUIDÉE À LA TERRASSE  
DE CHIROUBLES
CHIROUBLES

07 58 33 02 96 
www.petragaia.fr

De mai à septembre sur réservation
1 achetée = 2e personne à 50 %  

From May to September by reservation
1 purchased = 2nd visit at 50% off

Découvrez la géologie sur le sentier des 10 
crus, admirez les vues remarquables sur le 
vignoble : visite suivie d’une dégustation de 
vins de Chiroubles.

Discover geology on a trail of the 10 crus. 
Admire the scenic views of the vines : visit 
followed by a tasting of Chiroubles wines.

MOBILBOARD  
VILLEFRANCHE - BEAUJOLAIS
FLEURIE

04 82 41 25 70 - www.mobilboard.com/
agence/segway/villefranche-beaujolais

1 activité payée = 2e personne gratuite
valable hors week-end

Buy one, get one free (except weekends)

Balades dans les vignes en gyropode 
Segway® avec dégustation de vins et 
produits du terroir - sur réservation. 
2 Pass maximum acceptés par groupe.

Book a Segway tour with wine-tasting  and 
discover the Beaujolais vineyards. maximum 
2 reductions per group.
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RIRE EN BEAUJOLAIS  
VALÉRIE DESVIGNES
VILLIÉ-MORGON

06 72 45 11 34
www.rireenbeaujolais.com

1 h payée = 1 h gratuite

Buy one hour, get one free

Mettez du rire ou de la détente dans votre 
vie, découvrez la rigologie : gestion du 
stress, sophrologie relaxation...

Bring laughter back into your life, with 
laughologie: management of stress, 
relaxation.
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LES TCHI’S PONEYS
RÉGNIÉ DURETTE

06 43 77 23 10 
www.lestchisponeys.e-monsite.com

1 balade de 30 minutes payée =  
2e personne à 50 %

Buy one, 30 minutes = 2nd at 50%

Balade à poney ou à cheval au cœur du 
vignoble beaujolais : sur réservation. 

Pony or horse ride in the heart of the 
Beaujolais vineyards: Reservation required.



LA MAISON DU TERROIR BEAUJOLAIS, 
ESPACE DE SAVEURS ET DE 
DÉCOUVERTES - BEAUJEU

04 74 69 20 56 
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Location réduite sur vélos tout chemin :  
10 € 1/2 journée, 16 € journée. Reduced all 

terrain bike rental: 10€ half-day, 16€ day

Visite libre gratuite, boutique vins et produits 
du terroir, artisanat, expositions d’art, 
location vélos et VAE, maison et cour des 
XIVe et XVIe siècles.
Free self-guided tour, wine shop and local 
products, crafts, art exhibitions, bicycle and 
electric bike rental, house and courtyard from 
the 14th and 16th centuries.

SPA DU CHÂTEAU DE PIZAY
SAINT JEAN D’ARDIÈRES 
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

04 74 66 69 92
www.chateau-pizay.com

1 entrée payée = 2e personne gratuite  
mardi, mercredi, jeudi 10 h-17 h

Buy one, get one free: valid Thuesday, 
Wednesday, Thursday 10 to 5 p.m 

Un Spa d’exception labellisé entre vignes et 
forêt vous offre des instants d’éternité pour 
une pause bien-être inoubliable !

A certified exceptional Spa set between 
vineyards and forest offering a moment of 
eternity for a memorable break.

HÔTEL DIEU - ANCIEN HÔPITAL
BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

04 74 66 44 67 
www.ccsb-saonebeaujolais.fr

1 entrée payée = 2e personne gratuite
du mardi au samedi

Buy one, get one free.Thursday to Saturday

Découvrez la vie des malades au XVIIIe siècle 
dans le cadre authentique de l’Hôtel Dieu, 
fidèle témoin de la vie hospitalière.

Discover the life of the sick in the 18th 
century in the authentic setting of the historic 
hospice, faithful witness to hospital life.

BALADE BEAUJOLAIS GYROPODE
SAINT ETIENNE LES OULLIÈRES

06 08 77 59 49
www.balade-beaujolais-gyropode.fr

1 activité achetée = 2e personne à 50 % 
(hors Week-end)

Buy 1 activity= 2nd person 50 % (except WE)

Balade en Gyropode, seul ou en groupe 
maximum 12 personnes avec découverte 
des vins du Beaujolais et produits du terroir.

Segway ride alone or in a group of max 12 
with wine tasting and local produce.
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MUSÉE LE PRIEURÉ - SITE CLUNISIEN
SALLES-ARBUISSONNAS EN 
BEAUJOLAIS

04 74 07 31 94
www.agglo-villefranche.fr

1 entrée payée = 2e personne gratuite 

Buy one, get one free

Imaginez la vie des bénédictins et des 
chanoinesses qui ont occupé ce magnifique 
cloître roman… une histoire passionnante à 
découvrir !
Imagine the life of the Benedictines & 
canonesses who occupied this magnificent 
Romanesque cloister... a fascinating story to 
discover.

AU FIL DES ARBRES - 
PARC D’AVENTURE NATURE
BLACÉ - COL DE SAINT BONNET

06 73 38 13 82
www.aufildesarbres.fr

Tarif groupe au lieu de tarif individuel

Group rate for individual visit

Des loisirs pour toute la famille à partir de  
3 ans au cœur d’une belle forêt - d’Avril à 
Octobre. 
NOUVEAU : Base Jump/chute libre.

Tree top fun for all the family ( 3yrs and up) in 
a beautifull forest.Open from April to October.
NEW: Base Jump/free fall.
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MUSÉE CLAUDE BERNARD
SAINT JULIEN EN BEAUJOLAIS

04 74 67 51 44
www.musee-claudebernard.fr

1 entrée payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free

Découvrez ce grand personnage avec 
un fabuleux voyage dans l’histoire de la 
médecine pour petits et grands.

Discover this great character with a fabulous 
journey through the history of medicine for 
young and old.
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DOMAINE VITICOLE DES CÔTEAUX D’OR 
POUILLY LE MONIAL
PORTE DES PIERRES DORÉES

06 62 65 17 26
www.coteauxdor.com

1 balade payée = 2e personne à 50 %

Buy one, get 2nd person 50 % off

Balade vintage en 2 CV ou e-Méhari pour 
découvrir le Beaujolais des Pierrres Dorées 
entre vignoble et villages remarquables.

Ride in a classic 2 CV or e-Méhari to 
discover the Beaujolais des Pierrres Dorées 
between vineyards and remarkable villages!



L’AUBE DU MOULIN
GLEIZÉ

06 73 18 54 45
www.laubedumoulin.fr

1 location VAE payée = location  
2e personne gratuite

Rent one, get one free

Découvrez notre magnifique territoire sans 
effort en Vélo Tout Chemin à Assistance 
Electrique - avec réservation.

Explore our wonderful territory effortlessly 
on an all-road electrically assisted bike - by 
reservation.

LA PETITE ACADÉMIE/MY ART EVENT / ANIMATIONS 
ET ACTIVITÉS ARTISTIQUES ENFANTS & ADULTES

VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

06 61 14 09 34 / 09 50 33 89 75
www.lapetiteacademie.com

1 enfant inscrit = Le 2e enfant gratuit

1 child enrolled = 2nd free

Offrez à vos enfants une découverte 
artistique merveilleuse dans notre atelier : 
profitez de ce temps libre pour vos visites en 
Beaujolais Saône !

Offer your children a wonderful artistic 
discovery in our workshop: take advantage 
of this free time for your visits in Beaujolais 
Saône!

MUSÉE PAUL DINI
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

04 74 68 33 70
www.musee-paul-dini.com

1 entrée payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free

Art moderne et contemporain, de 1830 
à aujourd’hui. Visites guidées certains 
dimanches, parcours pour les familles : Après-
midi merc. au dim. - Matin jeudi & vendredi 
Modern and contemporary art, from 1830’s 
to today. Guided tours on certain Sundays, 
special family course. Open afternoons 
on wednesday through Sunday, mornings 
thursday and Friday.

LES P’TITS CUISTOTS
GLEIZÉ - LES GRANDS MOULINS

06 21 75 15 14
www.lacuisinedenadjette.com

Un atelier acheté = 2e enfant à 50 %

A purchased workshop = the 2nd at 50%

Offrez à vos enfants un atelier de cuisine 
ou patisserie ou une découverte culinaire à 
partager en famille - sur réservation.

Offer a cooking/baking workshop to your 
child or a culinary discovery to be shared by 
the whole family. Reservation required.
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HAPPY CITY
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

04 74 07 53 65
www.happy-city.fr

6 € enfant 1-2 ans - 8 € de 3-12 ans & 1,50 € 
adulte. Toddlers, 1-2 years old 6€, 3-12 years 

old 8€ and 1.50€ per adult

Parc de jeux couvert de 2000 m² chauffé et 
climatisé.

A 2000 m² heated and air-conditioned 
indoor playground.

AMIS GUIDES EN TERRE BEAUJOLAISE
PAYS BEAUJOLAIS

06 72 59 61 29
www.amisguidesbeaujolais.com

1 balade commentée payée = 
2e personne à 50 %

1 paid guided walk = 2nd person at 50%

Découvrez les trésors cachés et ressources 
méconnues du Beaujolais entre Val de 
Saône, vignes et forêts.

Discover hidden treasures and the 
underestimated resources in the Beaujolais 
amongst vineyards and forests.
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MUSÉE BARTHÉLÉMY THIMONNIER
AMPLEPUIS

04 74 89 08 90
http://musees.ouestrhodanien.fr

Tarif réduit 3 € 

Reduced price of 3€

Musée de la machine à coudre et du cycle présentant 
de belles collections pour découvrir 2 inventions 
révolutionnaires du XIXe siècle ! D’avril au 8/12, mardi 
au samedi 14-18h + tous les jours juillet-août. 
Sewing machine and cycle museum presenting 
beautiful collections to discover two revolutionary 
inventions of the 19th century! Open April through 
december 8th, Tuesday through Saturday 2-6 pm.
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LAC DES SAPINS
BAIGNADE BIOLOGIQUE
CUBLIZE

04 74 89 58 03
www.beaujolaisvert.com

1 entrée baignade payée =  
entrée 2e personne offerte

Buy one, get one free

Au Lac des Sapins, profitez d’une baignade 
en eau naturellement pure exempte de tout 
produit chimique.

At Lac des Sapins, enjoy a swim in naturally 
pure water free of any chemicals.
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LAC DES SAPINS
LOCATION DE VTTAE
CUBLIZE

04 74 89 58 03
www.beaujolaisvert.com

1 location journée payée =  
1 location journée offerte

Buy one, get one free

Location de VTT à assistance électrique pour 
une balade autour du lac des Sapins dans 
un cadre naturel remarquable.

Mountain electric bike rental for a ride  
around the Lac des Sapins in a remarkable 
natural setting.

CUBLIZ’ÂNES
CUBLIZE - HAMEAU DE NIZEROL

 06 32 18 39 41
www.cublizanes.fr

10 % de réduction sur réservation

10% reduced price with reservation

Randonnée accompagnée d’un âne en 
Beaujolais nature, à proximité du Lac des 
Sapins.

Hike with a donkey in the Beaujolais 
countryside close to the Lac des sapins.

E-SCAPE RIDE
FRONTENAS

07 50 83 75 93
www.escape-ride.com

1h location = 1h30 d’activité  
(2 personnes minimum)

1h rental = 1 1/2h of activities 
from 2 rentals up

Rando libre en trottinette électrique tout 
terrain guidée par GPS : des sensations de 
liberté à découvrir sans bruit et sans effort.

Ride an all-terrain electric scooter guided only 
by GPS. Feel the freedom of discovery without 
noise and effort.

MOBYLETTE VINTAGE
FRONTENAS

07 66 57 56 95
www.mobylette-vintage.fr 

1 location payée = 2e personne à 50 %  
(2 personnes minimum)

1 rental paid = 2nd person at 50%  
(minimum 2 persons)

Balade libre en mobylette, scooter, vespa, 
chappy, mini... en Beaujolais des Pierres 
Dorées avec itinéraires proposés.

Ride on your own on a moped, scooter, vespa, 
or chappy, mini... through the Beaujolais des 
Pierres Dorées with suggested itineraries.
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ESPACE MUSIQUE MÉCANIQUE
OINGT - VAL D’OINGT

06 76 05 92 81
museedelamusiquemecanique.business.site

Visite libre d’Avril à Octobre :  
vendredi, samedi et dimanche 

Free visit, open Fridays, Saturdays and 
Sunday afternoon April through October

Une belle collection d’orgues de barbarie et 
de pianos mécaniques en fonctionnement - 
Visite guidée pour groupe : sur réservation.

A beautiful collection of functioning organs 
and pianos - guided visits for groups on 
request.

VIEUX CHAZAY MÉDIÉVAL
CHAZAY D’AZERGUES

06 60 35 48 17
amis.vieuxchazay@aliceadsl.fr

1 balade commentée payée =  
2e personne gratuite

Buy one, get one free

Visite gratuite du musée dimanche 
après-midi de mai à septembre. Balade 
commentée du vieux Chazay sur réservation. 

Museum free visit on sunday afternoon 
May to September. Guided walk of historic 
Chazay on request.

45 47

SPA DU CHÂTEAU DE BAGNOLS
BAGNOLS

04 74 71 40 00
www.chateaudebagnols.com

Réduction de -10 % sur la carte des soins

10% discount on spa treatments

Profitez d’un spa exceptionnel au sein d’un 
château historique du XIIIe siècle : une pause 
bien-être inoubliable !

Take advantage of an exceptional spa in a 
historic 13th century castle: an unforgettable 
well-being break!
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LOISIRS MOTORSPORTS PARK
ANSE

06 61 77 26 23
www.loisirsmotorsport.fr

1 activité payée = 2e pers. à 50 % sur Escape & 
Laser Game, Parcours d’Adresse et trottinette

Get 50% off second person.
Valid all year around except Saturdays

Initiation Moto - Quad - Randonnée en 
trottinette - Laser game extérieur - Escape 
game - Parcours d’adresse.

Quad motorbike initiation. Scooters and 
outdoor laser games and access to the park.
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CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
ANSE

04 74 07 27 40
cft.anse@orange.fr

4 € - Avril à Octobre A.M WE & jours fériés  
+ Juillet-Août A.M mardi & jeudi 

4€ April-October afternoons WE & holidays.  
July & August Tuesday & Thursday afternoons

Balades en train touristique du pont de 
l’Azergues à l’entrée sud de Anse jusqu’au 
Plan d’eau du Colombier (offre valable hors 
événements).
Miniature train rides from the bridge the 
southern entrance to Anse over the Azergues 
river to the Colombier lake (offer except 
special events). 

VOULEZ VOUS SPECTACLE ET DINER
ANSE

02 38 86 79 63
www.voulez-vous.fr

- 15 %  avec le code promo ATOUT VLV. 
Valable toute l’année sauf le 31/12

-15% with code ATOUT VLV. Booking 
essential Valid all year around except 31/12

Des spectacles et repas-spectacles, en journée 
ou en soirée, toute l’année,  pour tous les âges 
et tous les goûts : réservation conseillée

Shows and meals- shows all year round, 
for all ages and all tastes : reservation 
recommended.

GOOLFY
ANSE

04 26 78 30 85
www.goolfy-anse.com

20 % de réduction sur les entrées

20% entrance discount

700 m² d’espace mini-golf fluorescent sur le 
thème des animaux préhistoriques.

700 m² of fluorescent mini-golf area on the 
theme of prehistoric animals.

DESTINATION VR
ANSE

04 27 30 01 44
www.destination-vr.fr

-15 % sur tous les espaces VR  
(seulement le dimanche)

-15% on all VR spaces (only on Sundays)

Des moments inoubliables en famille ou entre 
amis avec la réalité virtuelle : laissez-vous 
guider par l’aventure !

Unforgettable virtual reality moments with 
family or friends  : let the adventure guide 
you!
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AQUAPARK BELUGA DU COLOMBIER
ANSE

06 11 11 36 42
www.aquapark-beluga.fr

15 % de réduction sur l’entrée

15% entry discount

Jeux d’eau pour adultes et enfants au plan 
d’eau du Colombier, location de kayaks et 
paddles. Tous les jours 11h-19h, du 25 juin 
au 31 août.

Water games for adults and children at the 
Colombier lake, kayaks and paddles rental. 
Every day 11 a.m. to 7 p.m., from June 25 
to August 31.

LA DERNIÈRE AMPHORE 
ESCAPE GAME
BULLY

06 89 20 41 84
www.domainederochecattin.com

1 escape game payé = 2e à 50 %

Buy one, get second at 50%

Equipé de votre smartphone, aidez le 
professeur Martin à retrouver le trésor de la 
dernière amphore avant qu’il ne soit pillié.

Using your smartphone, help Professor 
Martin find the treasure of the last amphora 
before it is looted.
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KARTING EVASION
BULLY

04 74 26 83 74
www.karting-evasion.fr

1 session de 10 mn achetée = 1 offerte. 
(valable pour une seule personne)

1 session of  10 mn purchased = 1 of fered. 
(Val id for  one person only )

Vous aimez les sensations ? Venez vous 
défier au volant d’un kart. Que le meilleur 
gagne !

Do you like sensations? Come challenge 
yourself at the wheel of a kart.
May the best win !
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MUSÉE ATELIER DES CANUTS
L’ARBRESLE

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Visite avec démonstration :  
1 entrée 3 € = 2e gratuite

Visit with demonstration: 1 entry 3€ = 2nd free

Découvrez le pays de l’Arbresle puis l’histoire de la 
soie et du velours avec matériels authentiques et 
témoignages d’anciens tisserands. Visite libre gratuite. 
1er dimanche/mois, visite avec démonstration.
Discover area of the Arbresle country and history 
of silk and velvet with authentic materials and 
testimonies of former weavers. 1st Sunday/month,  
visit with demonstration.
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VISITE DU VIEIL ARBRESLE
L’ARBRESLE

07 78 82 53 08
www.amis-arbresle.com

Forfait visite guidée 25 €  
jusqu’à 8 personnes

Guided tour package 25€ for up to 8 people

Découverte du Vieil Arbresle Médiéval et 
Renaissance ou autres thèmes de visites 
possibles : visite 1h30 à 2h (sur réservation).

Discovery of the Old Medieval and 
renaissance Arbresle, or other themed visits. 
Reserve a 1h30 to 2h visit.

COUVENT DE LA TOURETTE
EVEUX

04 72 19 10 90
www.couventdelatourette.fr

Visite libre. Tarif réduit 6 €

Self-guided tour reduced rate of 6€

Témoin de l’architecture moderne de 
renommée mondiale conçu par Le Corbusier 
incrit au «Patrimoine Mondial de l’UNESCO».
Visite commentée - horaires sur demande.
Witness the world-famous modern 
architecture designed by Le Corbusier listed 
as a «UNESCO World Heritage Site». Guided 
tour timetables on request.

JARDINS AQUATIQUES 
SAINT DIDIER SUR CHALARONNE

04 74 04 03 09
https://parc.lesjardinsaquatiques.fr

1 entrée payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free

Dépaysement garanti dans un parc aux 
inspirations asiatiques : lotus, carpes Koï, 
bambous...

Offering a complete change of scene in a 
park of Asian inspiration: lotus, Koï carps, 
bambous...

MUSÉE DU TRAIN MINIATURE
CHÂTILLON SUR CHALARONNE

04 74 55 03 54
www.museedutrainminiature.com

1 entrée payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free 

Une immense maquette de 200 m2 avec 
décors réels ou imaginaires offrant un 
fabuleux spectacle animé en miniature ! WE 
& jours fériés + juillet-août mardi au samedi.
A huge 2oo m2 model with real or imaginary 
decorations offering a fabulous animated 
show in miniature! WE & holidays + 
July-August Tuesday to Saturday.
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PARC DES OISEAUX
VILLARS LES DOMBES

04 74 98 05 54
www.parcdesoiseaux.com

1 billet adulte = 1 billet enfant gratuit  
(code promo en ligne ATOUTPASS)

1 adult ticket = 1 free child ticket 
(online promotion code ATOUTPASS)

Le plus grand parc ornithologique d’Europe 
avec un fantastique spectacle d’oiseaux 
en vol.

The largest bird parc in Europe with a 
fabulous show of birds in flight.

MUSÉE DE CIRE : LA VIE DU SAINT 
CURÉ D’ARS
ARS SUR FORMANS

04 74 08 10 76
www.musee-ars.org

1 entrée payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free

Réalisé par les ateliers Grévin avec 17 
scènes grandeur nature représentant la vie 
du Saint Curé d’Ars avec 35 personnages 
de cire !
Made by the Grévin workshops with 17 life-
size scenes representing the life of the Saint 
Curé d’Ars with 35 wax figures!
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CHÂTEAU-FORT & MUSÉE DE TRÉVOUX
TRÉVOUX

04 74 00 36 32
www.ars-trevoux.com 

1 visite payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free

Glissez-vous dans la peau des chevaliers du 
Moyen Age puis visite du musée de Trévoux 
et ses trésors et du Carré Patrimoines.

Slip into the shoes of the knights of the 
Middle Ages then visit the Trévoux museum 
and its treasures and the Carré Patrimoines.
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INZEBOAT
TRÉVOUX

06 62 74 22 85
www.inzeboat.com

Balade 1h avec capitaine 15 € adulte,  
12 € enfant (dès 8 personnes)

1 hour boat ride with captain 15€/ adult,  
12€/ child (minimum 8 passengers)

Balades ou locations avec ou sans permis 
sur la Saône : de 2 jusqu’à 12 personnes. 
NOUVEAUTÉ : Escape Boat.

Boat ride or rentals with or without a license 
on the Saône: from 2 to 12 people.
NEW: Escape Boat.
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KANOPÉE VILLAGE 
LOCATION DE VÉLOS
TRÉVOUX

04 74 08 44 83
www.kanopee-village.com

1 location de vélo payée = 
 location 2e personne gratuite

Rent one, rent one free

Pour une belle balade sur le chemin de 
halage le long de la Saône et sur les 
itinéraires de la Dombes à partir de Trévoux !

For a lovely ride on the towpath along the 
Saône and on the Dombes routes from 
Trévoux!

GENERATION VTT
ST GERMAIN AU MONT D’OR

06 30 55 09 39
www.generation-vtt.com

Remise de 10 % sur l’ensemble 
de nos locations

10% discount on all our rentals

Spécialiste de la location de vélos dans 
la région lyonnaise avec des circuits 
pour découvrir les richesses du territoire, 
accompagné ou en autonomie.

Specialist in bike rental in the Lyon region 
with circuits to discover the riches of the 
territory, accompanied or independently.

COMHIC
LYON

06 07 33 07 65
www.comhic.com

réduction de 10 %

10% discount

Découverte insolite de Lyon en gyropode 
Segway ou vélo électrique : visite guidée en 
petit groupe pour connaitre Lyon et  
ses 2000 ans d’Histoire.

Unusual discovery of Lyon by Segway 
Segway or electric bike: guided tour in small 
groups to get to know Lyon and its 2000 
years of history.

CYBELE
LYON

04 20 88 00 34
www.cybele-arts.fr

-15 % avec le code promo PASSATOUTSB

-15% with promotion code PASSATOUTSB

Découvrez les quartiers de Lyon en visites 
théâtralisées : des aventures extraordinaires 
et la rencontre de personnages du passé…

Discover the districts of Lyon in theatrical 
visits: extraordinary adventures and meeting 
characters from the past...
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LYON CITY CARD
LYON

04 72 77 69 69
info@lyon-france.com

Réduction de 10 % sur les tarifs adulte

10% discount on adult prices

Entrée gratuite dans 38 activités : 23 musées, 
visites guidées, croisière, transports publics 
illimités, réductions spectacles et activités 
ludiques.
Free entry to 38 attractions: 23 museums, 
guided tours, cruises, unlimited public 
transport, reduced shows and fun activities.

LYON EN CANOE
LA MULATIERE

06 21 80 08 20
www.lazimut.fr

Réduction de 15 % sur l’activité

15% discount on the activity

Descendez la Saône en canoë pour 
découvrir Lyon autrement : location en 
1/2 journée ou journée - Visite guidée sur 
demande.

Canoe down the Saône discovering Lyon in 
a different way: half-day or full-day rental - 
Guided tour on request.
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LA  MAISON DE GUIGNOL  
THÉÂTRE - CAFÉ THÉÂTRE 
VIEUX LYON

04 72 40 26 61
www.lamaisondeguignol.fr

1 entrée payée = 2e entrée offerte        

Buy one, get one free

Tradition lyonnaise incontournable : 
marionnettes la journée, comédie spectacle 
le soir avec assiette lyonnaise et apéro.

Essential Lyon tradition: puppet show during 
the day, comedy show in the evening with a 
local Lyonnaise dish and aperitif.
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SOIERIE VIVANTE -
LES MÉTIERS DE LA SOIE
LYON

04 78 27 17 13
www.soierie-vivante.asso.fr

1 visite payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free

Visitez un ancien atelier de tissage de 
passementerie avec démonstration sur 
d’authentiques métiers à tisser : visite guidée 
du mardi au samedi à 14h et 16h - 21 rue 
Richan.
Visit the old weaving and trimmings 
workshops with demonstrations on looms. 
Demonstration Tuesday through Saturday 
2-5pm - 21 rue Richan
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TASTY LYON
LYON

06 65 06 00 88
www.tastylyon.com

1 visite guidée ou gourmande payée =  
2e personne à 50 %

Buy one, get 50% off second

Découvertes insolites, escapades 
gourmandes, anecdotes et art de vivre - 
visites privées sur mesure, sur réservation.

Unusual discoveries, gourmet getaways, 
anecdotes and art of living - tailor-made 
private tours, by reservation.

LES BATEAUX LYONNAIS
LYON - 2 QUAI DES CÉLESTINS

04 78 42 96 81
www.lesbateauxlyonnais.com

Tarif réduit 13 € au lieu de 15 €

Reduced price of 13€ instead of 15€

Choisissez votre croisière : presqu’île et vieux 
Lyon, Ile Barbe ou quartier des Confluences 
avec son célèbre musée !

Choose your cruise: peninsula and old Lyon, 
Ile Barbe or the Confluences district with its 
famous museum! 

LYON CITY TOUR ET CITY TRAM
LYON

04 78 56 32 39
www.lyoncitytour.fr

-2 € sur le Lyon City Bus et  
-1 € sur le Lyon City Tram
-2€ on the Lyon City Bus & 
-1€ on the Lyon City Tram

Découvrez les incontournables et lieux 
emblématiques de Lyon à votre rythme tout 
en profitant d’une vue panoramique !

Discover the essentials and emblematic 
places of Lyon at your own pace while 
enjoying a panoramic view! 

ADVENTURE LYON OUEST PARAMOTEUR
BIBOST

07 70 47 79 27
www.adventure-lyon-ouest.fr

1 baptême de l’air payé =  
2e personne à 75 %

1 paid first flight = 2nd person 75%

Baptême de l’air en paramoteur avec survol 
des paysages fantastiques du Beaujolais et 
des Monts du Lyonnais

First flight in a paramotor with a flight  over 
the fantastic landscapes of Beaujolais and 
the Monts du Lyonnais.
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AVENTURES JEUX
MORNANT, SAINT MARTIN EN HAUT 
BEAUJEU, VAL D’OINGT

Mornant : 04 78 19 91 65
St Symphorien/Coise : 04 72 24 00 35
Beaujeu / Val d’Oingt : 04 74 07 27 40

Achat kit jeu : 11 € au lieu de 13€

Game kit: 11€ instead of 13€

Chasses au trésor et jeux de piste 
fantastiques : un univers imaginaire différent 
dans chaque site pour résoudre en famille 
l’énigme proposée (4 à 14 ans).

Treasure hunts: a different imaginary 
universe at each site, to solve with the family 
the proposed enigma (4 to 14 years old).

SPA YZERON EVASION
YZERON

09 72 42 78 28 - 06 67 95 80 22
www.spayzeronevasion.fr

Remise de 10 %

10% discount

Sauna et jacuzzi avec vue sur les Monts du 
Lyonnais, massage en plein air ou dans une 
yourte et divers soins  selon vos souhaits.

Sauna and jacuzzi with a view of the Monts 
du Lyonnais, massage in the open air or in 
a yurt and various treatments according to 
your wishes.
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MAISON D’EXPOSITION L’ARAIRE
YZERON

04 78 45 40 37
www.araire.org

Tarif 2 € par personne

Price 2€ per person

Découvrez les aqueducs romains de Lyon et 
le tissage du velours de soie + expositions 
temporaires sur le patrimoine et animations.

Discover the Roman aqueducts of Lyon 
and the weaving of silk velvet + temporary 
exhibitions on heritage and entertainment.
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PARC DE COURZIEU
COURZIEU

04 74 70 96 10
www.parc-de-courzieu.fr

1 entrée payée = 2e personne gratuite 

Buy one, get one free

Une expérience de nature à l’état pur, entre 
rapaces et loups : rencontres animalières et 
balades découvertes.Tous les jours d’avril à 
novembre.
An experience of nature in its purest form, 
between raptors and wolves: animal 
encounters and discovery walks. 
Daily April through November.
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SALVA TERRA
HAUTE-RIVOIRE

09 53 73 20 66
www.salva-terra.com

1 entrée payée = 2e personne gratuite 

Buy one, get one free

Reconstitution d’un village médiéval pour découvrir 
la vie au moyen âge avec animations diverses et 
démonstrations. Après-midi dimanche au jeudi + 
vacances Pâques, été, Toussaint.
Reconstruction of a medieval village to discover 
life in the Middle Ages with various activities and 
demonstrations. Sunday through Thursday afternoons 
all half terms and summer holidays.

ATELIER MUSÉE DU CHAPEAU
CHAZELLES SUR LYON

04 77 94 23 29
contact@museeduchapeau.com

Tarif réduit 6 € par personne

Reduced price 6€ per person

L’Atelier-Musée du Chapeau vous accueille 
sur le site de la Chapellerie. La muséographie 
dialogue entre le bâtiment et l’objet chapeau.

The Hat museum-workshop welcomes 
you to the site of La Chapellerie. The 
museography dialogues between the 
building and the hat object.

MUSÉE GALLO-ROMAIN
SAINT ROMAIN EN GAL - VIENNE

04 74 53 74 01
http://musee-site.rhone.fr

1 entrée payée = 2e personne gratuite

Buy one, get one free

Héritage de la Vienne antique, une des plus 
riches cités de la Gaule ancienne offrant un 
panorama complet de la vie quotidienne 
gallo-romaine. Mardi au dimanche 10-18h.
Heritage of ancient Vienne, one of the richest 
cities of ancient Gaul offering a complete 
panorama of Gallo-Roman daily life.  
From 10 to 6pm, Tuesday-Sunday.

LES GROTTES DE LA BALME
LA BALME LES GROTTES

04 74 96 95 00
www.grotteslabalme.com

1 visite libre payée = 2e personne gratuite 
(hors animations)

Buy one, get one free  
(excluding entertainment)

Sortie nature et loisir en famille à la 
découverte d’un monde souterrain inattendu, 
à 40 minutes de LYON !

Family nature outing and leisure to discover 
an unexpected underground world,  
40 minutes from LYON!
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CHÂTEAU DE CHASSELAS 
CHASSELAS

03 85 35 12 01 
www.chateauchasselas.fr

1 visite achetée = 2e personne gratuite 
(sur réservation) 

Buy one, get one free (reservation required)

Visite privée VIP : accueil dans les vignes, 
visite des caves et dégustation avec mâchon 
beaujolais !

VIP private tour: welcome in the venyard, 
winery visit and tasting with a traditional 
beaujolais snack !

MOULIN À VENT - CHÂTEAU PORTIER 
DOMAINE VITICOLE
ROMANÈCHE-THORINS

06 84 84 71 01
www.chastel-sauzet.com

1 visite payée = 2e personne gratuite  
avec dégustation 

Buy one, get one free

Visite du château Portier et du Moulin à 
Vent, classé «monument historique», avec 
dégustation - sur réservation. Offre hors 
groupe.
A wine theme visit of the Chateau Portier and 
the historical Moulin a Vent monument with 
wine tasting - reservation required.  
Excluding groups.
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CHÂTEAU DE JULIÉNAS
JULIÉNAS

04 74 04 49 98
www.chateaudejulienas.com

Achat de 12 bouteilles = 1 bouteille offerte

A purchase of 12 bottles = 1 bottle free

Domaine viticole depuis le XVIIIe siècle, 
visite et dégustation des crus dans un site 
patrimonial authentique.

An 18th century wine estate, visit and wine 
tasting in an authentic heritage site.
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FERME DU ROLLAND
JULLIÉ

04 74 04 14 49
lafermedurolland@orange.fr

1 visite adulte payée =  
1 visite enfant gratuite

1 free child visit for 1 paid adult visit

Cuisine familiale avec produits de la ferme.
Lieu calme surplombant les vignes du 
Beaujolais : boeuf, porc, poulet, légumes et 
vins du Beaujolais.
Home made cuisine with our farm products. 
Quiet location overlooking the Beaujolais 
vineyards: beef, pork, chicken, vegetables 
and Beaujolais wines.
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DOMAINE CHRISTOPHE ET SOPHIE 
SAVOYE
CHIROUBLES

04 74 69 11 24 / 06 74 90 80 27 
www.vins-chiroubles.com

Balade gourmande avec panier pique-nique + 
bouteille de vin + dégustation offerte =  

2e personne gratuite 
Gourmet walk with picnic basket + bottle of wine  

+ free tasting = 2nd person free

Venez découvrir le village de Chiroubles lors 
d’une balade gourmande avec son panier 
pique-nique et dégustation des vins du 
domaine.
Come and discover the village of Chiroubles 
during a gourmet stroll with its picnic basket 
and tasting of the estate’s wines.

LE PLATEAU DE GRILLE MIDI
CHIROUBLES

06 95 11 24 05
www.leplateaudegrillemidi.com

Apéritif fermier : 14 € - sur réservation

Wine grower’s aperitif: 14€  
reservation required

Un panorama exceptionnel pour découvrir 
les travaux de la vigne et le domaine avec 
apéritif fermier : dégustation des vins avec 
casse-croûte.
An exceptional panorama to discover the 
work of the vineyard and the estate with 
a winegrower’s aperitif : wine tasting with 
nibbles.

DOMAINE BRISSON
VILLIÉ-MORGON

04 74 04 21 60 - 06 11 24 83 59
www.gerard-brisson.com

-10 % sur les vins & l’atelier «Vins & Fromage»  
chaque samedi à 10h30 

-10% on wines and the «Wines & Cheese» 
workshop, every Saturday at 10.30 a.m.

Présentation, histoire et visite du domaine 
labellisé «expérience remarquable Vallée de 
la Gastronomie» pour l’atelier dégustation 
Vins et Fromages sur réservation.
Presentation, history and visit of the wine 
estate labeled «remarkable experience Valley 
of Gastronomy» for the Wine with Cheese 
tasting workshop (reservation required).

VINESCENCE CAVE DES VIGNERONS  
DE BEL AIR
SAINT JEAN D’ARDIÈRES - BELLEVILLE  

04 74 06 16 05
www.vinescence.fr

1 bouteille offerte à partir de 30 € d’achat

1 bottle offered with 30€ purchased

Notre cave est une association de viticulteurs 
producteurs de Beaujolais, Beaujolais Villages, Brouilly, 
Côte de Brouilly, Morgon… Boutique ouverte tous les 
jours sauf 25 décembre et 1er Janvier.
Our winery is an association of winegrowers producing 
Beaujolais, Beaujolais Villages, Brouilly, Côte de 
Brouilly, Morgon…Open every day except december 
25th and january first.
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CHÂTEAU DE LA CHAIZE
ODENAS

04 74 03 41 05 - www.chateaudelachaize.fr
inscription pour visite en ligne

6 bouteilles achetées = 1 bouteille offerte

A purchase of 6 bottles = 1 bottle free

Visite commentée des abords du Château 
fondé en 1676 : architecture de Mansart, 
jardins de Le Nôtre, cave du XVIIIe siècle de 
108 m de long avec dégustation.
Guided tour of the exterior of the Château, 
founded in 1676: architecture by Mansart, 
gardens by Le Nôtre, 18th century 108 m 
long wine cellar and a wine tasting.

CHÂTEAU DES RAVATYS 
SAINT LAGER

04 74 66 80 35
www.chateaudesravatys.com

1 visite achetée 15 € = 2e personne offerte

Buy one visit, get one free

Visite de notre cave avec présentation du 
domaine viticole familial et dégustation 
d’une sélection des vins du domaine, sur 
réservation.

Visit and presentation of the family winery, 
tasting of a selection of wines, reservation 
required.
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CLOCHEMERLE : CAVEAU, MUSÉE ET 
PARCOURS DES PERSONNAGES 
VAUX EN BEAUJOLAIS

04 74 03 26 58
www.cavedeclochemerle.fr

Dégustation offerte pour 2 personnes

A free wine sampling offered for 2 people

Découvrez l’univers burlesque du roman de 
Gabriel Chevallier adapté au cinéma et le 
caveau avec ses dessins humoristiques.
Visite libre tous les jours.
Discover the burlesque universe of Gabriel 
Chevallier’s novel adapted for the cinema 
and the wine cellar with its humorous 
drawings. Open daily.
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VINS MARQUIS DE MONTMELAS
MONTMELAS SAINT SORLIN

04 74 67 30 54
www.marquisdemontmelas.com

Visite cave avec dégustation 10 €/personne  
= 1 bouteille offerte

Winery visit with wine tasting 10€ per person  
= 1 bottle offered

Dégustez les vins Marquis de Montmelas 
dans le grand cuvage du château avec son 
pressoir historique remarquable du XVIIIe 
siècle.
Taste the Marquis de Montmelas wines in the 
grand winery of the castle with its remarkable 
18th century historic wine press.
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CAVE OEDORIA
LIERGUES - PORTE  DES PIERRES 
DORÉES

04 74 71 48 08
www.oedoria.com

1 visite avec dégustation payée = 
 2e personne gratuite

Buy one visit, get one free

Visite de la cave et du chai des vignerons 
d’Oedoria avec dégustation de différents vins 
(sur réservation).

Visit of the cellar and winery of the 
winegrowers of Oedoria with tasting of 
different wines (reservation required).

DOMAINE JEAN PIERRE RIVIERE
LACHASSAGNE

domainejpriviere@orange.fr
www.domainejpriviere.com

1 visite achetée 8 € = 2e visite gratuite

1 visit 8€/ person = the 2nd one free 

Visite de notre cave avec présentation du 
domaine viticole familial et dégustation de 
cinq de nos vins : sur réservation.

Visit our cellar with a presentation of the 
family vineyard and taste five of our wines. 
Reservation required.

DOMAINE DES PAMPRES D’OR
SAINT GERMAIN NUELLES

06 07 46 13 61
www.vignoble-perras.fr

50 € achat avec dégustation =  
une bouteille offerte

50€ of purchases with wine tasting = 
a bottle offered

Venez découvrir notre domaine viticole familial Bio 
en Beaujolais des Pierres Dorées : dégustation 
gratuite des vins du domaine (blanc, rouge, rosé, 
crémant, rosé pétillant et jus de raisin).
Come and discover our organic family wine estate 
in Beaujolais des Pierres Dorées: free tasting of 
the estate’s wines (white, red, rosé, crémant, 
sparkling rosé and grape juice).

97 98 99
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CAVE DES COTEAUX DU LYONNAIS
SAIN BEL  

04 74 01 26 13
www.agamyshop.fr

40 € achat avec dégustation =  
une bouteille Coteaux du Lyonnais offerte
40€ of purchases with wine tasting = 
a bottle Coteaux du Lyonnais offered

Découvrez l’histoire de la vigne et du vin de 
l’Antiquité à nos jours avec sélection de vins 
et produits du terroir : visite libre du lundi au 
samedi.
Discover the history of vines and wine from 
Antiquity to the present day with a selection 
of wines and local products: free visit 
Monday to Saturday.
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DÉCOUVREZ, VISITEZ, DÉGUSTEZ, PROFITEZ…
DISCOVER, VISIT, TASTE, ENJOY... 

*liste des marchés et vente de produits locaux : 
*list of markets and sale of local products: 

www.monproduitlocal69.fr 

*téléchargez vos itinéraires-découverte  
en Beaujolais Saône Lyon : 

*download your discovery itineraries  
in Beaujolais Saône Lyon: 

www.beaujolais-saone.com

*suivez nos actualités : 
*follow us:

 ATOUTS BEAUJOLAIS  
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Ce Pass’Privilège vous est offert  
par les hébergeurs référencés sur les sites :

List of hosts who offer this Discount booklet on:

www.beaujolais-saone.com  
www.gites-de-france-rhone.com

Ce PASS’PRIVILÈGE vous est offert par :


