Bienvenue

Dans le réseau des Ambassadeurs du Grand site de France l’Aven d’Orgnac
Grace à votre carte Ambassadeur, vous profitez dorénavant :
Conditions d’obtention
Réservée à une clientèle de proximité cette
carte nominative est disponible sur simple
demande, accompagnée du ticket d’entrée
plein tarif, à l’accueil de la Cité de la
Préhistoire.

Validité de l’offre
La Carte a une validité d’un an à partir de
sa date d’émission.
Sa reconduction est liée à l’achat d’un
nouveau ticket d’entrée.

Partenaires de l’opération
Partenaires situés sur le Grand site :
« Autour de l’Aven »
Magasin des producteurs -10% de remise
« Les Souvenirs de l’Aven »
Snack et souvenirs -10% de remise
(Hors consommables)
« Hôtel / Restaurant Le Diaprisyus »
Apéritif maison offert
Partenaire
situé
dans
le
d’Orgnac l’Aven :
« Restaurant Les Stalagmites »
1 bouteille de vin offerte
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Un rôle d’Ambassadeur actif
En tant qu’Ambassadeur, vous êtes invité à
partager vos expériences via les réseaux sociaux.
Le porteur de la carte pourra dorénavant jouer un
rôle actif dans la promotion du Grand Site de
France en témoignant de ses sorties et en
partageant ses photos avec l’hashtag suivant :
@Avendorgnac

La CARTE AMBASSADEUR accorde un accès
illimité et gratuit au Grand Site de l’Aven
d’Orgnac à l’ambassadeur.
Les personnes qui accompagnent un
Ambassadeur se voient bénéficier d’un tarif
réduit sur leurs tickets d’entrée (10€ pour
les adultes et 6.50€ pour les enfants).
Les
avantages
accordés
aux
accompagnateurs d’un Ambassadeur ne
sont pas cumulables avec d’autres offres
promotionnelles.
La
CARTE
AMBASSADEUR
doit
OBLIGATOIREMENT être présentée avec
une pièce d’identité.
La CARTE AMBASSADEUR est utilisable dans
les conditions normales de visite du site et
de ses activités. La Carte ne donne pas
d’accès prioritaire au site et ne peut être
utilisée pour éviter les éventuelles files
d’attente aux postes d’accueil.
En cas d’utilisation non conforme aux
conditions générales (utilisation par un
tiers, carte falsifiée ou copiée, etc.…) le
contrevenant s’expose à l’annulation de sa
carte.

@Avendorgnacgrandsitedefrance

Le Grand Site de l’Aven d’Orgnac vous accueille tous les jours du 1er Février au 15 Novembre et durant les vacances scolaires de Noël.

Votre contact privilégié : accueilavendorgnac@orgnac.com - (+33) 04 75 38 65 10

