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1 ENTRÉE PAYÉE =
JUSQU’À 1 ENTRÉE GRATUITE
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CHÂTEAU DE CHASSELAS 
CHASSELAS

03 85 35 12 01 
www.chateauchasselas.fr

1 visite achetée = 2e offerte – 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 !
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Latitude Cartagène®
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RETROUVEZ TOUS LES SITES DE VISITE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE



e ass vous est offert ar votre hébergeur  il vous onne roit  un seul avantage ar site artenaire en ant la urée e votre sé our  ffres valables usqu’au  ars 
This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

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 au pied de la 
Roche de Solutré. 
Immersion in Prehistory guaranteed in this 
museum. Suitable for the whole family.

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 hors 
week-ends et jours fériés
Buy one, get one free  except for weekends 
and bank holidays

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.

MOULIN À VENT - CHÂTEAU PORTIER 
DOMAINE VITICOLE
ROMANÈCHE-THORINS

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

1 visite payée = 2e personne gratuite 
Hors groupe 
Buy one get one free. Excluding groups

Visite du château Portier et du Moulin à Vent, 
monument historique, avec dégustation - sur 
réservation. 
A wine theme visit of the Chateau Portier and 
the historical Moulin a Vent monument with 
wine tasting -reservation required.
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DOMAINE CHRISTOPHE ET SOPHIE 
SAVOYE
CHIROUBLES

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

1 balade payée = 2e personne gratuite
Buy one get one free

Venez découvrir le village de Chiroubles lors 
d’une balade gourmande avec son panier 
pique-nique.
Come and discover the village of Chiroubles 
during a gourmet stroll with its picnic basket.

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.

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  
les 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 

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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This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

VISITE GUIDÉE À LA TERRASSE DE 
CHIROUBLES
CHIROUBLES

06 45 50 92 43 
www.lescontesdupatrimoine.fr

Visites de mai à septembre sur réservation. 
1 visite achetée = 2e visite à 50 %  
Visits from May to September by reservation
1 visit 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.

TROTTENBEAUJOLAIS
AVENAS - DEUX GROSNES

06 60 31 41 44
www.trottenbeaujolais.com

1 balade 1 h payée = 2e personne à 50 %
1 h ride = 2nd person at 50 %

Balade en trotinette 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.

MOBILBOARD VILLEFRANCHE - 
BEAUJOLAIS
FLEURIE

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

1 activité payée = 2e personne gratuite
valable hors WE - maxi 2 réductions par groupe
Buy one, get one free (except weekends)
maximum 2 reductions per group.

Balades dans les vignes en gyropode 
Segway® avec dégustation de vins et 
produits du terroir - sur réservation.
Book a Segway tour with wine-tasting  and 
discover the Beaujolais vineyards

RESTAURANT DU CHÂTEAU DU SOUZY
QUINCIÉ EN BEAUJOLAIS

09 72 28 77 91 
www.chateaudusouzy.com

2 repas achetés ÔchatÔ = 2 offres privilège 
au spa Ô : 10 % de réduction 
2 meals bought ÔchatÔ = 2 privilege offers 
at the spa Ô: 10 % reduced price

Dégustez une ronde des saveurs françaises 
concoctées maison au gré des saisons avec 
des produits locaux d’excellence.
Taste a variety of homemade French flavors 
concocted according to the seasons with 
excellent local produce.
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LES TCHI’S PONEYS
RÉGNIÉ DURETTE

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

1 activité balade 30 minutes = 2e personne 
à 50 %
Buy 1 30 minutes activity= 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.

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 
weekends)

Balade en Gyropode, seul ou en groupe 
maxi 14 personnes avec découverte des
vins du Beaujolais et produits du terroir. 
Segway ride alone or in a group of max 14 
with wine tasting and local produce.

SITE DE CLOCHEMERLE - CAVEAU ET 
ESPACE GABRIEL CHEVALLIER
VAUX EN BEAUJOLAIS

04 74 03 26 58
www.cavedeclochemerle.fr

Visite libre tous les jours - dégustation offerte 
à la cave de clochemerle pour 1 personne 
Open daily - a free wine sampling offered at 
the Clochemerle wine cellar for 1 person

Anecdotes savoureuses du roman avec la 
fameuse pissotière : les jardinières bavardes, la 
fresque, les dessins humoristiques au caveau.
Juicy anecdotes from the novel with the 
infamous urinal: chattering gardeners, the prize 
wining fresco, cartoons in the wine-cellar.

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

04 74 69 20 56 
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com

Réduction sur location vélos
Ouvert 7j/7 1er février au 31 décembre
Reduced price bikes rentals.
Open daily February to December

Visite animée, boutique de vins et produits 
du terroir, artisanat, expositions d’art, 
location de vélos et VAE. 
Animated visit, wine and local products 
shop, crafts, art exhibitions. Bike and EAV 
rental.
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This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

MUSÉE LE PRIEURÉ - SITE CLUNISIEN
SALLES-ARBUISSONNAS EN 
BEAUJOLAIS

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

1 entrée payée = 2e personne gratuite du 
mercredi au dimanche de Mars à Novembre
Buy one, get one free. Wednesday to Sunday 
from March to November

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. 20 ans cette année ! 
Tree top fun for all the family ( 3yrs and up) in 
a beautifull forest.Open from April to October.
20th anniversary this year!

MUSÉE CLAUDE BERNARD
SAINT JULIEN EN BEAUJOLAIS

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

1 entrée payée = 2e personne gratuite
Avril à octobre du mercredi au dimanche
Buy one get one free. Wednesday through 
Sunday, April through October

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.

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.

18 19 20 21



e ass vous est offert ar votre hébergeur  il vous onne roit  un seul avantage ar site artenaire en ant la urée e votre sé our  ffres valables usqu’au  ars 

23 24 25

MUSÉE PAUL DINI
VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

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

1 entrée payée = 1 entrée gratuite  - Après-
midi merc. au dim. - Matin jeudi & vendredi 
Buy one get one free. Open afternoons on wednesday 
through Sunday, mornings thursday and Friday

Panorama de la création artistique régionale 
du XIXe siècle à nos jours : collection d’art 
moderne et contemporain.
Panorama of regional artistic creation from 
the 19th century to the present day: collection 
of modern and contemporary art.

LES P’TITS CUISTOTS
GLEIZÉ - LES GRANDS MOULINS

06 21 75 15 14
www.lacuisinedenadjette.com

Un atelier acheté = 2e à 50 %
Buy one 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

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 avec espace 
boutique de vins. 

Local home made cuisine with a wine 
boutique.
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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!



This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

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 - WE 
& jours fériés + du mar. au sam. juillet-août 
Buy one, get one free : WE & holidays 
+Tuesday to Saturday July-August

Une immense maquette de 200 m2 avec 
décors réels ou imaginaires offrant un 
fabuleux spectacle animé en miniature ! 
A huge 2oo m2 model with real or imaginary 
decorations offering a fabulous animated 
show in miniature!

GROTTES DU CERDON- PARC DE 
LOISIRS PRÉHISTORIQUES
LABALME

04 74 37 36 79
www.grotte-cerdon.com

Basse saison : 3 € de réduction par adulte  
(max 3 adultes)
Low season: 3€ discount per adult  
(max 3 adults)

Une journée de pleine nature entre un univers 
souterrain et des activités préhistoriques 
dans le parc 
A day in the wilderness from an underground 
world to prehistoric activities in the park.

PARC DES OISEAUX
VILLARS LES DOMBES

04 74 98 05 54
www.parcdesoiseaux.com

Billet enfant à 50 % pour l’achat d’un billet 
adulte plein tarif 
One adult ticket = 50 % off a childs ticket

Le plus grand site d’Europe consacré aux 
oiseaux avec un fantastique spectacle 
d’oiseaux en vol.
The largest bird site in Europe with a 
fabulous show of birds in flight.
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CUBLIZ’ÂNES
CUBLIZE - HAMEAU DE NIZEROL

 06 32 18 39 41
www.cublizanes.fr

15 % de réduction sur réservation 
15 % 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.

AMPLY’FLORE PLANTES SAUVAGES
RONNO - BEAUJOLAIS VERT

06 52 04 97 67
www.amplyfloreplantessauvages.fr

1 animation payée = 2 personne à 50 % 
sur les journées gastronomie sauvage 
Buy one, get 50 % off 2nd price on 
gastronomy of the wild days

Découvrez les plantes sauvages et leurs 
usages : balades, animations, ateliers, 
stages. 
Discover wild plants and their uses: walks, 
activities, workshops and courses.

MUSÉE BARTHÉLÉMY THIMONNIER
AMPLEPUIS

04 74 890 890
http://musees.ouestrhodanien.fr

Tarif réduit 3 € d’avril au 8 décembre mardi au 
samedi 14 h-18 h + tous les jours juillet-août
Reduced price of 3€. Open April through 
december 8th, Tuesday through Saturday 2-6pm

Musée de la machine à coudre et du cycle 
présentant de belles collections pour découvrir 
2 inventions révolutionnaires du XIXe siècle ! 
Sewing machine and cycle museum 
presenting beautiful collections to discover 2 
revolutionary inventions of the 19th century!

AMIS GUIDES EN TERRE BEAUJOLAISE
PAYS BEAUJOLAIS

06 72 59 61 29
www.amisguidesbeaujolais.com

Balades commentées : tarif réduit - enfant 
gratuit
Guided visits reduced price, children go free

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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This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

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’HISTOIRE DU VIGNERON DOMAINE 
PAIRE
TERNAND

04 74 71 35 72
www.domainepaire.fr

1 activité payée = 2e personne gratuite
Buy one, get one free

Visite du musée du vin, des vignes bio du 
domaine, de la cave, suivie d’une dégustation. 
Ateliers oenologiques sur réservation. 
Visit of the wine museum, organic vines and 
cellar. Book tasting and oenology courses.

RESTAURANT LA TABLE DU DONJON
OINGT - VAL D’OINGT 

04 74 71 20 24
www.latabledudonjon.fr

1 appéritif offert pour un repas payé
1 aperitif free with every meal

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.

ESPACE MUSIQUE MÉCANIQUE
OINGT - VAL D’OINGT

06 78 52 29 80
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.
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E-SCAPE RIDE
FRONTENAS

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

1 H location = 1 H 30 d’activité
(à partir de 2 personnes)
1 h 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.
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MOBYLETTE VINTAGE
FRONTENAS

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

1 location payée = 2e personne à 50 %  
(à partir de 2 personnes) 
1 rental paid = 2nd person at 50 %  
(min. 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.

40

RESTAURANT LE TÉLÉGRAPHE
MARCY SUR ANSE

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

2 apéritifs maison et 2 cafés offerts pour  
2 repas achetés 
2 homemade aperitifs and 2 coffees offered  
with 2 meals

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.

41

DOMAINE JEAN PIERRE RIVIERE
LACHASSAGNE

domainejpriviere@orange.fr
www.domainejpriviere.com

8 € / personne. 
1 visite achetée : la 2ème offerte 
8 €/ person. 1 visit, the 2nd one free 

Visite de notre cave avec présentation du 
domaine viticole familial et dégustation de  
5 de nos vins (1heure), sur réservation.
Visit our cellar with a presentation of the 
family vineyard and taste five of our wines:  
(1 hour). Reservation required.



This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

RESTAURANT Ô P’TIT PLAISIR
BELMONT D’AZERGUES

04 78 34 13 32
www.optitplaisir.com

1 apéritif et 1 café offerts pour un repas payé
1 aperitif and 1 coffee free with every meal

Cuisine de terroir fait maison au cœur d’un 
village typique du Beaujolais des Pierres Dorées 
avec vue panormique depuis la terrasse.
Homemade regional cuisine in the heart of 
a typical Beaujolais village of Pierres Dorées 
with panoramic views from the terrace.

CHEMIN DE FER TOURISTIQUE
ANSE

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

Tarif réduit 4 € hors événements - Avril à Octobre A.M WE & 
jours fériés + A.M mardi & jeudi Juillet-Août. Reduced price of 
4€ (except special events). April through November afternoons on 
WE & holidays. July and 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. 
Miniature train rides from the bridge the 
southern entrance to Anse over the Azergues 
river to the Colombier lake.
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LOISIRS MOTORSPORTS PARK
ANSE

06 61 77 26 23
www.loisirsmotorsport.fr

1 activité payée = 2e personne à 50 %
toute l’année hors samedi 
Get 50 % off second person.
Valid all year around except Saturdays.

Initiation Moto - Quad - Randonnée en 
trotinette - Laser game extérieur - accès park 
 
Quad motorbike initiation. Scooters and 
outdoor laser games and access to the park.

44

VIEUX CHAZAY MÉDIÉVAL
CHAZAY D’AZERGUES

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

Visite du musée gratuite - 1 balade 
commentée payée = 2e personne gratuite
Free visit museum  - Buy one, get one free

Visite du musée dimanche après-midi de mai 
à septembre. Balade commentée du vieux 
Chazay sur réservation. 
Museum visit on sunday afternoon May to 
September. Guided walk of historic Chazay 
on request.
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ESPACE BIEN-ETRE 
CAMPING LES PORTES DU BEAUJOLAIS
ANSE

04 74 67 12 87
www.camping-beaujolais.com

1 activité payée = 2e personne gratuite
Buy one, get one free

Pause détente et bien être : massages, 
sauna et Hammam - sur réservation. 
Privatistation possible. 
Relaxation and well being: Massages,Sauna 
and Hamma - on request. Privatization 
possible.

RESTAURANT LE JARDIN GOURMAND
AMBÉRIEUX D’AZERGUES

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

Menu midi 17 € au lieu de 19 €. café offert
Soir -30 % sur la carte (hors boissons) 
Midday menu at 17€, reduced from 19€. 30 % 
discount on menu except drinks in the evening.

Maitre 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.

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 = 1 entrée offerte 
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!

VOULEZ VOUS SPECTACLE ET DINER
ANSE

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

Tarif réduit -15 % code promo ATOUT VLV
Valable toute l’année sauf le 31/12 : réservation conseillée.
15% dicsount with code ATOUT VLV. Booking essential Valid 
all year around except 31/12. Reservation recommended.

Des spectacles et repas-spectacles, en 
journée ou en soirée, toute l’année,  pour 
tous les âges et tous les goûts. 
Meals and shows all year round, for all ages 
and all taste.
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This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

CHÂTEAU-FORT DE TRÉVOUX
TRÉVOUX

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

1 entrée payée = 2e pers gratuite. Les WE & 
jours fériés après-midi d’avril à septembre
Buy one, get one free. Weekends and public 
holidays afternoons from April to September

Glissez-vous dans la peau des chevaliers 
du Moyen Âge. Astuce : profitez-en pour 
découvrir le Parlement de Dombes. 
Slip into the shoes of medieval knights. Tip: 
take the opportunity to discover the Dombes 
Parliament.

MUSÉE TRÉVOUX ET SES TRÉSORS
TRÉVOUX

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

1 entrée payée = 2e personne gratuite
Du mardi au samedi + dimanche & lundi AM 
Buy one, get one free. Tuesday through 
Saturday + Sunday and Monday afternoons

Démarrez votre découverte de la capitale 
de la Principauté de Dombes par le Carré 
Patrimoines, poursuivez par le musée, 
moderne et interactif. 
Start your discovery of the capital of the Principality 
of Dombes by the Carré Patrimoines, continue with 
the modern and interactive museum.

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!

50

INZEBOAT
TRÉVOUX

06 62 74 22 85
www.inzeboat.com

1 heure de balade avec capitaine 15 € adulte, 
12 € enfant
Reduced price for a 1 hr boat ride with captain 
adult 15 € and child 12 €

Balades en bateau de 1 heure sur la Saône 
au départ de Trévoux à partir de 2 personnes 
jusqu’à 12 personnes. 
1 hour boat trips on the Saône from Trévoux 
from 2 up to 12 people.
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e ass vous est offert ar votre hébergeur  il vous onne roit  un seul avantage ar site artenaire en ant la urée e votre sé our  ffres valables usqu’au  ars 
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LA DERNIÈRE AMPHORE
BULLY

06.89.20.41.84
www.domainederochecattin.com

1 balade achetée 10 € = 2e à 50 %
Buy one at 10 €, 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.

KARTING EVASION
BULLY

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

1 session de 10 minutes achetée = 
1 session offerte. 1 offre par Pass’
1 session of 10 minutes paid = 1 session free
1 offer per Pass’

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 !

MUSÉE ATELIER DES CANUTS
L’ARBRESLE

04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

Visite libre gratuite les 1er et 3e dimanches du 
mois : 1 visite commentée payée 3 € =  
2e personne gratuite 
Free self-guided visit 1st and 3rd Sunday of the 
month : 1 paid guided tour 3€ = 2nd person free

Découvrez le pays de l’Arbresle puis l’histoire de 
la soie et du velours avec matériels authentiques 
et témoignages d’anciens tisserands. 
Discover area of the Arbresle country and 
history of silk and velvet with authentic 
materials and testimonies of former weavers.

VISITE DU VIEIL ARBRESLE
L’ARBRESLE

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

Forfait 25 € au lieu de 30 € si - de 8 personnes 
ou 4 €/personne si + de 8 personnes
25 € package instead of 30 € if - 8 pers 
or 4 € / pers. if more than 8 people.

Découverte du Vieil Arbresle Médiéval et 
Renaissance ou autres thèmes de visites 
possibles : sur réservation, visite 1h30 à 2h. 
Discovery of the Old Medieval and 
Renaissance Arbresle, or pother themed 
visits. Book a visit 1h30 to 2h, by reservation.
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This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.

SAVIGNY PATRIMOINE D’HIER ET DE 
DEMAIN
SAVIGNY

06 80 57 92 52
www.savigny-en-lyonnais-patrimoine.fr

1 entrée payée = 2e pers. gratuite 1er dimanche 
d’avril à octobre + chaque dimanche juillet-août. 
Buy one get one free. 1st Sunday on the month, 
April through October + Sundays july & august

Savigny, visite guidée des vestiges de la 
prestigieuse abbaye de Savigny et du musée 
lapidaire. 
Guided tour of the remains of the prestigious 
Savigny abbey and the lapidary museum.

MUSÉE DE LA MINE ET DE LA 
MINÉRALOGIE
SAINT PIERRE LA PALUD

04 74 70 39 66
 www.musee-de-la-mine.free-h.net

Tarif réduit adulte 5 €, enfant 3,5 € 
Reduced rate adult 5 €, child 3.5 €

Visite guidée : galerie et matériel de mine, 
minéralogie, paléontologie. Ouvert de mars 
à novembre.
Guided tour: gallery and mining equipment, 
mineralogy, paleontology. Open from March 
to November.
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LYON ADVENTURE OUEST PARAMOTEUR
BIBOST

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

1 baptême de l’air payé = 2e personne  
réduction -25 %
1 paid first flight = 2nd person 25 % off

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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COUVENT DE LA TOURETTE
EVEUX

04 72 19 10 90
www.couventdelatourette.fr

Visite libre. Tarif réduit à 5€
Visite commentée - horaires sur demande.
Price reduced to 5 € - guided tour times on 
request.

Témoin de l’architecture moderne de 
renommée mondiale conçu par Le Corbusier 
incrit à l’UNESCO. 
Witness to modern world-renowned 
architecture designed by Le Corbusier a 
UNESCO Héritage site.
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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, avec 
démonstration du mardi au samedi 14 h-17 h
Buy one, get one free. Demonstrations 
Tuesday through Saturday 2-5pm

Visite dans des anciens ateliers de tissage 
et passementerie avec démonstrations sur 
d’authentiques métiers à bras et mécaniques.
Weaving and trimming workshop visit 
with demonstrations on handlooms and 
mechanical looms.

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 12,50 € au lieu de 14 €
Reduced price of 12 € 50 instead of 14 €

Choisissez votre croisière : presqu’ile 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 EN BUS À IMPÉRIALE
LYON

04 78 56 32 39
www.lyoncitytour.fr

2 € de réduction sur votre balade de 1 h 30 
sur présentation d’un coupon de réduction
2 € price off a 90 mn ride with your discount 
ticket

Découvrez les incontournables et les lieux 
emblématiques de Lyon à votre rythme tout 
en profitant d’une vue panoramique !
Discover the essentials and the emblematic 
places of Lyon at your own pace while 
enjoying a panoramic view!



This pass allows one discount per attraction, it is only valid during your stay. These offers are valid until 31 March 2022.
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PARC DE COURZIEU
COURZIEU

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

1 entrée payée = 2e personne gratuite 
Tous les jours d’avril à novembre
Buy one, get one free, daily April through 
November

Une expérience de nature à l’état pur, entre 
rapaces et loups : rencontres animalières et 
balades découvertes. 
An experience of nature in its purest form, 
between raptors and wolves: animal 
encounters and discovery walks.

SALVA TERRA
HAUTE-RIVOIRE

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

1 entrée payée = 2e pers. gratuite - AM du dimanche 
au jeudi vacances Pâques, été, Toussaint.
Buy one get one free: Sunday through Thursday 
afternoons all half terms and summer holidays

Reconstitution d’un village médiéval 
pour découvrir la vie au moyen-âge avec 
animations diverses et démonstrations. 
Reconstruction of a medieval village to 
discover life in the Middle Ages with various 
activities and demonstrations.

MUSÉE GALLO-ROMAIN
SAINT ROMAIN EN GAL - VIENNE

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

1 entrée payée = 2e personne gratuite
Du mardi au dimanche 10 h à 18 h
Buy one, get one free, from 10 to 6pm, 
Tuesday to Sunday

Héritage de la Vienne antique, une des plus riches 
cités de la Gaule ancienne offrant un panorama 
complet de la vie quotidienne gallo-romaine. 
Heritage of ancient Vienne, one of the richest 
cities of ancient Gaul offering a complete 
panorama of Gallo-Roman daily life.

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

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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DÉCOUVREZ, VISITEZ, DÉGUSTEZ, PROFITEZ…  
PENDANT VOTRE SÉJOUR ! 

DISCOVER, VISIT, TASTE, ENJOY...  
DURING YOUR STAY !

TÉLÉCHARGEZ VOS ITINÉRAIRES  
DÉCOUVERTE EN BEAUJOLAIS SAÔNE LYON  

SUR  WWW.BEAUJOLAIS-SAONE.COM
«ROAD TRIPS» ITINARIES  

BEAUJOLAIS SAÔNE LYON TO DOWNLOAD ON  
WWW.BEAUJOLAIS-SAONE.COM

SUIVEZ NOS ACTUALITÉS 
FOLLOW OUR NEWS 
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atouts.beaujolais@gmail.com 
04 74 67 12 87

avec l’aide de

Retrouvez les hébergeurs qui vous offrent ce Pass’Privilège  
sur notre site www.beaujolais-saone.com.

The accomodation offering you the Pass’Privilège can be found  
on our website www.beaujolais-saone.com.

NOM : 

VALABLE JUSQU’AU : 

HÉBERGEUR :




