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La Carte Ambassadeur
Vous résidez au Pays de Fontenay-le-Comte et vous aimez votre territoire? 

Demandez votre carte et devenez le meilleur Ambassadeur du Pays de 
Fontenay-le-Comte ! Vous pourrez alors être le guide de vos proches, de vos 

amis tout en bénéficiant d’avantages.

Vos missions ?

- PROMOUVOIR le Pays de Fontenay-le-Comte auprès de vos proches 
et amis, et leur faire découvrir les sites partenaires

- PARTAGER vos visites sur les réseaux sociaux et parler de vos expériences

- RECRUTER de nouveaux membres en parlant autour de vous du club 
Ambassadeur du Pays de Fontenay-le-Comte

Notre objectif ?

Constituer un club d’amoureux du territoire pour dynamiser  le Pays de 
Fontenay-le-Comte et aider à son développement. 

Le Pays de Fontenay-le-Comte est un territoire d’exception qui ne demande 
qu’à être découvert !

Convaincu ? Devenez Ambassadeur !



Laissez vos avis

Comment l’obtenir ?

Cette carte est entièrement gratuite.
Il suffit de vous présenter à l’Office du Tourisme du Pays de  Fontenay-le-Comte
muni d’une pièce d’identité et d’une photo pour remplir une feuille d’inscription.

L’office vous remettra votre carte dans les jours suivants.

Grâce à cette carte vous profitez de gratuités et de réductions du

1er Septembre 2015 au 31 Aout 2016

Cette carte est très simple d’utilisation.
Elle vous permet de bénéficier de gratuités et de réductions chez tous nos partenaires. 
Il vous suffira de présenter votre carte lors de vos visites sur les sites partenaires.

Fonctionnement

Durée de validité 

Sur notre site internet, 
rubrique «Avis de nos ambassadeurs», 

laissez vos avis et vos commentaires sur les différentes 
activités qui vous seront proposées en tant 

qu’Ambassadeurs !



Renseignements
Office de Tourisme 

du Pays de Fontenay-le-Comte
8 rue de Grimouard

85200 Fontenay-le-Comte

Tel. 02 51 69 44 99
Fax. 02 51 50 00 90

accueil@tourisme-sudvendee.fr
www.tourisme-sudvendee.com
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Office de Tourisme du 
Pays de Fontenay-le-Comte

Nos partenaires
Restaurants
Les Éléis - Saint-Martin-de-Fraigneau 
02.51.53.03.30
Le Rabelais - Fontenay-le-Comte 
02.51.69.86.20
La Glycine - Fontenay-le-Comte 
02.51.69.17.24
Crêperie le Pommier - Pissotte 
tél. 02.51.69.08.06

Activités sports & nature
Centre équestre Cavalnatur’
Vouvant - 06.07.84.15.00
Ferme équestre pédagogique  
«La Garrelière» 
Vouvant - 02.51.00.81.55
Natur’ Zoo 
Mervent - 02.51.00.07.59
Parc d’attractions de Pierre-Brune
Mervent - 02.51.00.20.18
Karting Fontenay Pôle 85
Fontenay-le-Comte - 02.51.50.25.32
Base de Loisirs
Mervent - 02.51.00.22.13

Patrimoine
Tour Mélusine - Vouvant
02.51.00.81.34 - 02.51.00.86.80
Château de Terre-Neuve
Fontenay-le-Comte - 02.51.69.17.75
Visite guidée - Fontenay-le-Comte 
02.51.53.40.04 - 02.51.53.40.05
Musée - Fontenay-le-Comte 
02.51.53.40.04

Artisans & Producteurs
Domaine Coirier - Pissotte
02.51.69.40.98 - 06.80.30.08.14
Atelier Vitrail du Marais - Fontaines
02.53.72.93.03

Pour connaître les avantages, contactez l’Office 
de Tourisme ou consultez notre site internet.
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