
> Participer aux activités en famille 
(composée d’au minimum 3 personnes, 
soit 2 adultes et 1 enfant, soit 1 adulte et 2 
enfants). 

> Acheter la carte dans un bureau 
d’information touristique. 

> Présenter sa carte chez les partenaires. 

> Pensez à réserver en amont pour avoir de 
la place pour les activités choisies.

> VIVRE un moment de partage en 
famille .

> PRATIQUER des activités ludiques ou 
sportives.

> BÉNÉFICIER d’un livret de jeu pour 
vos enfants qui leur permettra d’en 
apprendre plus sur l’Entre-deux-Mers 
ainsi que d’un livret expliquant toutes 
les offres privilèges et les bons plans 
du territoire pour profiter au mieux de 
votre séjour. 

LA TRIBU : 

Une carte qui vous permet de 
BÉNÉFICIER D’AVANTAGES  
ET DE RÉDUCTIONS chez les 
prestataires partenaires. 

Pour bénéficier de ces 
avantages il faut :

LA TRIBU c’est :

PASS PRIVILÈGESLA TRIBU

AVANTAGES

RÉDUCTIONS

L’aventure à prix malin ! 

Pour plus d’informations : 
entredeuxmers.com 

ou dans vos Offices de Tourisme.

Vous êtes en vacances 
avec votre famille ? 

Vous recevez vos petits-enfants 
pour les vacances ? 

Profitez de réductions 
sur plusieurs activités 

en Entre-deux-Mers.

Venez chercher votre 
pass famille LA TRIBU  

dans nos bureaux 
d’informations touristiques.

CRÉON
62 Boulevard Victor Hugo 33 670 CRÉON
05 56 23 23 00

LA RÉOLE
52 Rue André Bénac 33 190 LA RÉOLE
05 56 61 13 55

MONSÉGUR

BEYCHAC ET CAILLAU 

3 Rue Porte de La Réole 33 580 MONSÉGUR
05 56 61 39 44

Planète bordeaux - Route de Pasquina 
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
05 57 97 19 31 

SAUVETERRE DE GUYENNE

LA SAUVE

28 Place de La République 33 540 SAUVETERRE
05 56 71 53 45

Maison des vins de l’Entre-deux-Mers
16 rue de l’Abbaye 33670 LA SAUVE
05 57 34 32 12 

TARGON
10 Grand Rue 33 760 TARGON
05 56 23 63 69



> Cluedo des Bastides 
Monségur / Créon / Sauveterre-de-Guyenne

Le livret à 1.50€ au lieu de 3€.

> Visites théâtralisées 
Monségur / La Réole / Sauveterre-de-Guyenne

Tarif adulte : 2.50€. Tarif -18 ans : gratuit. 

1 billet adulte acheté = 1 billet adulte offert

> Piste de Robin 
Résous des énigmes et gagne ta récompense.

Gratuit 

> Terra Aventura 
Chasse au trésor avec application 
smartphone. 

www.terra-aventura.fr

Gratuit 

> Château de Cadillac 
 Entrée gratuite pour les moins de 18 ans.

> Abbaye de La Sauve Majeure 
 Entrée gratuite pour les moins de 18 ans. 

> Course aux trésors architecturaux de  
La Réole 
Gratuit.

> Musée de la vigne et du vin 
Visite gratuite pour toute la famille. 

Dimanche découverte.

> Balades découverte avec la maison  
du patrimoine naturel du Créonnais.
Entrée libre et gratuite. 

> Jeu de piste « Les secrets des vallons »
Partez en quête du secret des personnages clés au 
départ de la Station Vélo de Créon en résolvant des 
énigmes. 

> Maison de la poterie de Sadirac
Visite libre et gratuite. 

> Le sentier botanique de Monco 
Balade en famille permettant de découvrir des  
orchidées.

Libre d’accès et gratuit avec carte et livret de visite  
téléchargeable sur le site. 

LES

> Matevana : -12% sur les activités sui-
vantes : Découverte des sports de pleine 
nature (escalade et tir à l’arc), Evana aventure 
express « Koh Lanta », Séjour découverte 
survie, Séjour escalade découverte automne, 
Mini-stage automne. 

> Exo 33  : -15% sur l’activité.

> Lacs aux branches  : -2€ sur l’activité.

> Entre cycles et eaux  : 30€ pour la  
famille pour 3h de rosalie et -15% sur la  
location vélo ou tandem. 

> Arbor & sens  : 18€ pour les adultes au 
lieu de 20€ et 14€ pour les enfants de 7 à 11 
ans au lieu de 15€.

> Centre équestre de La Réole  : Laser 
Game à cheval à 25€ au lieu de 30€. Cours 
d’initiation à poney ou à cheval à 20€ au lieu 
de 25€.

> Faleyras Paintball : -12% sur l’activité 
avec un minimum de 6 personnes. 

> Station vélo de Créon  : -50% sur la 
location de vélo enfant (non cumulable avec 
d’autres réductions proposées par la station 
vélo). 

> Parcours sensoriel en petit train 
du Domaine de la Grave : 8€ pour les 
adultes au lieu de 10€ et gratuit pour les -12 
ans.

> Ferme du kikiwi : Baptême à poney 
de 45 min à 8.50€ au lieu de 10€. Ateliers 
éveil-nature de 1h30 à 15€ au lieu de 17€. 
Stage escapade nature à la journée à 45€ au 
lieu de 50€. 

> Chantiers Tramasset  : Livret de visite à 
2€ au lieu de 3€.

RÉDUCTIONS

ET PLUS

ENCORE...

LES BONS PLANS

POUR LESENFANTS

ENTREZ DANS LA FABRIQUE À HISTOIRE DANS 
NOS MONUMENTS NATIONAUX ! 

Tablettes à disposition pour les 8-12 ans et livret 
découverte pour les 6-8 ans :

GRATUITÉ


