Pass Découverte en Pays Dunois
Patrimoine, Nature
Que vous soyez passionné d’histoire, ou plutôt amateur d’activités de
plein air, le « Pass Découverte en Pays Dunois – Patrimoine,
Nature » est fait pour vous ! Découvrez de manière originale les
richesses du Dunois, au travers de ses sites patrimoniaux, culturels et
de ses activités de loisirs.
Ce Pass vous sera remis lors de votre première visite dans un des 16
sites partenaires. En le présentant avec votre ticket d’entrée plein
tarif, vous bénéficierez d’un tarif préférentiel lors de vos prochaines
visites dans les 15 autres sites référencés dans votre Pass. Le tarif
préférentiel sera valable pour une ou deux personnes, suivant le
nombre d’entrées plein tarif que vous aurez achetées lors de votre
première visite.
Bon séjour en Pays Dunois !
Thanks to the « Pass Découverte en Pays Dunois – Patrimoine, Nature », you will
discover all ressources of the Dunois territory. As you bought one or two full-price
ticket(s) to visit one of the 16 Pass partners, you can visit the other ones with
preferential rates. Wether you like history, culture or outdoor activities, this Pass is
made for you!
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