Le pAss Ô Lim

Les bons plans exclusifs
en Haut Limousin
Valable du 15 avril au 30 septembre

Destination Haut Limousin
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Explorer

Château du Fraisse

Geocaching Térra Aventura -

NOUIC - Adulte : 5€ au lieu de 8€, gratuité

Location d’un GPS

enfant

HAUT LIMOUSIN - 2€ au lieu de 4€

Château et parc paysager de Las
Croux
CROMAC - Château et parc : 4€ au lieu de
6€, parc seul : 2€ au lieu de 4€

Ouvert du 5 juillet au 15 août inclus

Disponible dans les différents pôles d’accueil
de l’Office de Tourisme

Musée René Baubérot
CHÂTEAUPONSAC - Adulte : 5€ au lieu de
6€, enfant : 1,50€ au lieu de 3€

Visit Ô Lim - Visites organisées
par l’Office de Tourisme
HAUT LIMOUSIN - 1€ de réduction

S’aérer

Parc acrobatique en forêt

Centre équestre des Hauts de Blond

LAC DE SAINT-PARDOUX - Adulte : 15€ au

Balade à poney/cheval, stages

lieu de 18€, junior : 12€ au lieu de 15€,
enfant : 10€ au lieu de 12, kid : 7€ au lieu
de 8€

BLOND - 10% de réduction sur 1h
d’équitation ou sur une promenade
équestre

Balades en Haut Limousin Location VTT/vélo électrique, balade
en calèche/dos d’âne
MORTEMART - 10% de réduction

Bassin aqualudique, mini golf ou
pédalo de Mondon - Camping de

Mondon
CROMAC -

1 entrée gratuite

Valable une fois dans l’un des trois sites

Ferme équestre du Foussat -

Balade à poney/cheval, cours
d’équitation, trekking âne
DROUX - 10% de réduction

Golf Club
MORTEMART - 20% de réduction sur un

parcours adulte green fee 9 ou 18 trous

La Piscine
LAC DE SAINT-PARDOUX - Piscine couverte :

3€ au lieu de 4,50€, parc aquatique : 4€
au lieu de 5,90€
Valable du 1er juillet au 31 août

Dénicher

Art’Soph’Crea - Poterie, boutique

Les Jolies Céramiques, Sans Kaolin

artisanale

- Porcelaine Deshoulières

LE DORAT - une poterie offerte

LE DORAT - 10% de réduction

Dès 25€ d’achat de poterie

Chez Augustine - Antiquités,

brocante, salon de thé

PEYRAT DE BELLAC - une boisson offerte

A partir de 10€ d’achat en magasin

Roncomagus - Boutique nature,
produits biologiques, salon de thé
RANCON - Une consommation gratuite

Valeur de 3€ au salon de thé, à partir de 15€
d’achat en boutique

Sortir

Festival des Nuits Musicales de Cieux

Cinéma du Dorat

LE DORAT - Adulte : 5€ au lieu de 6,50€

CIEUX - 15€ au lieu de 20€

Du 25 au 28 juillet

Cinéma Le Lux
BELLAC - Adulte : 5€ au lieu de 6,50€

Championnat du monde de Tonte
de Moutons
LE DORAT - 10% de réduction sur le tarif

plein
Du 4 au 7 juillet, offre non cumulable avec le
tarif groupe et le pass 4 jours

Estivol
BLOND - 5€ au lieu de 6€, gratuité -12ans

Les 27 et 28 juillet

Festival du Haut Limousin
VILLEFAVARD - 18€ au lieu de 22€

Du 27 juillet au 12 août

Festival National de Bellac
BELLAC - 14€ au lieu de 17€ (spectacles

tarif A) et 8€ au lieu de 10€ (spectacles
tarif B)
Du 26 au 30 juin

Festival Vue d’Ensemble(s)
VILLEFAVARD - 10€ au lieu de 15€

Du 30 mai au 1er juin

Zicanouic Festival
NOUIC - 7€ au lieu de 10€

Les 30 et 31 août

Déguster

Au délice gourmand - Spécialiste

du macaron, traiteur

LE DORAT - 10% de réduction sur une boite

de macarons

Auberge La Source - Restaurant
CIEUX - 1 apéritif offert à l’achat d’un repas

Auberge du Lac de Mondon Hôtel- Restaurant
MAILHAC SUR BENAIZE - 1 apéritif régional

offert à l’achat d’un menu

Chez Ma Pomme - Crêperie
1 cocktail maison offert
à l’achat d’un menu

TERSANNES -

Le Central - Hôtel-Restaurant
BELLAC - 1 apéritif régional offert à

l’achat d’un menu
Hors menu du jour

Le Cheval Blanc - Restaurant
BELLAC - 1 apéritif maison offert à

l’achat d’un menu

Ô Bel accueil - Restaurant
BELLAC - 1 cocktail offert à l’achat d’un

menu
COMMENT ÇA MARCHE ?

- Le pAss Ô Lim donne un accès à des tarifs préférentiels sur une trentaine d’offres de
loisirs, sorties, festivals, visites et restaurants.
- Les offres du pAss Ô Lim sont valables du 15 avril au 30 septembre 2019.
- Le pAss Ô Lim n’est ni échangeable, ni remboursable.
- L’Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin ne peut être tenu responsable des
dysfonctionnements ou fermetures pouvant survenir chez l’un des partenaires.
- Le pAss Ô Lim est disponible dans les différents pôles d’accueil de l’Office de Tourisme du
Pays du Haut Limousin au tarif unique de 5 € par personne sous forme de carte nominative.

Office de Tourisme du Pays du Haut Limousin
Pôle d'accueil du Dorat

17 Place de la Collégiale - 87210 Le Dorat
Tél. : 05 55 60 76 81

Paris

Janvier, février, décembre : fermé
Mars, avril, octobre et novembre : lundi, mardi,
mercredi, vendredi 9h30-12h30 et 14h-17h30 et samedi
9h30-12h30. Fermé les jeudis.

Pays du
Haut Limousin

Haute-Vienne

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances
de Toussaint : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi
9h30-12h30 et 14h-18h et un jeudi sur deux.

Bordeaux
Toulouse
Paris

Haute-Vienne

Juillet - août : du lundi au samedi 9h30-12h30 et 14h18h et dimanche 9h30-12h30

St Sulpice
les Feuilles

Pôle d’accueil de Magnac-Laval

Poitiers

147
RN

13, place de la République - 87190 Magnac-Laval
Tel : 05 55 68 59 15

Magnac-Laval
Le Dorat

RN145

Chateauponsac
Angoulême

951

RD

Bellac
7
14

RN

St Pardoux

A20

Janvier, février, décembre : fermé

Pays du
Haut Limousin

De mars à juin et de septembre à novembre : mardi et
vendredi 9h30-12h30 et 13h30-17h30

Mortemart

Juillet - août : lundi, mardi et mercredi 9h30-12h30 13h30-18h

Limoges
Toulouse

Pôle d’accueil de Mortemart
87330 Mortemart

info@tourisme-hautlimousin.com
www.tourisme-hautlimousin.com

Juillet - août : du lundi au vendredi 14h-19h et samedi
dimanche 10h-12h30 et 13h30-19h
Septembre et vacances de la Toussaint : vendredi et
samedi 10h-12h30 et 13h30-18h et dimanche 14h-18h

Pôle d'accueil de Bellac

Pôle d’accueil de Saint-Pardoux

De janvier à avril et d'octobre à décembre : lundi, mardi, mercredi et
vendredi 10h-12h et 14h-17h30 et samedi 10h-12h30. Fermé les jeudis.

Janvier, février, décembre : fermé

Rue des Doctrinaires - 87300 Bellac
Tél. : 05 55 68 12 79

17, rue de la Halle - St-Pardoux - 87250 St-Pardoux-le-Lac
Tel : 05 55 76 56 80

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances de Toussaint : du
lundi au vendredi 10h-12h30 - 14h-17h30, samedi 10h-12h30.

Mars, avril, mai, juin, septembre, octobre et novembre
: du mardi au samedi 10h-12h et 14h-17h30. Fermé le
jeudi en mars, avril, octobre et novembre.

Juillet - août : du lundi au samedi 10h-18h et dimanche 10h-13h

Juillet - août : ouvert tous les jours 10h-13h et 14h-18h

Pôle d’accueil de Châteauponsac

Pôle d’accueil de Saint-Sulpiceles-Feuilles

Place Xavier Mazurier - 87290 Châteauponsac
Tel : 05 55 76 57 57

6, avenue Jean Jaurès - 87160 Saint-Sulpice-les-Feuilles
Tel : 05 55 76 92 66

Janvier, février, décembre : fermé

Janvier, février, décembre : fermé

Mars, avril, octobre et novembre : mardi et vendredi 9h30-12h30 et
13h30-17h30.

Mars, avril, octobre et novembre : mardi, mercredi,
vendredi et samedi 9h-12h30

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances de Toussaint :
mardi et vendredi 9h30-12h30 - 13h30-17h30 et mercredi 9h30-12h30
Juillet - août : lundi, mardi et vendredi 9h30-12h30 - 14h-18h et mercredi
9h30-12h30

Brochure réalisée avec le soutien de :
Communauté de Communes

Haut Limousin en Marche

Vacances de Pâques, mai, juin, septembre et vacances
de Toussaint : mardi, mercredi, un jeudi sur deux, vendredi et samedi 9h-12h30
Juillet - août : mercredi, jeudi et vendredi 9h30-12h30 16h-19h, mardi, samedi et dimanche 9h30-12h30

Suivez l’actualité de
l’office de tourisme sur

#tourolim

