
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Objet : PASS’ARVERNE 2022 – PASS’ Habitants  

 

Madame, Monsieur le Maire,  

 

 

L’Office de Tourisme Mond'Arverne a le plaisir de renouveler (pour la troisième année 

consécutive) et d’étendre l'opération PASS’ARVERNE. Ce PASS’ loisirs, initialement 

proposé gratuitement aux visiteurs du territoire, permet de bénéficier de remises exclusives 

auprès d’une trentaine de prestataires d’activités.  

Cette action a pour objectifs :  

- de valoriser l’offre de loisirs locale, 

- de permettre aux visiteurs de bénéficier d’activités (locations de canoës, VTT, 

visites guidées, ...)  et de services (restauration, produits locaux, ...) à des tarifs 

attractifs, 

- de participer au développement économique et touristique du territoire.  

 

Jusqu’alors réservé aux visiteurs du territoire, le PASS'ARVERNE 2022 va être étendu à tous 

les habitants des 27 communes de Mond'Arverne. Dans cette optique, et afin de donner plus 

de visibilité au PASS’ARVERNE 2022 auprès des habitants de notre territoire, nous 

souhaitons vous associer à la démarche. 

Si ceci vous intéresse, nous vous proposons d’être acteur dans la diffusion de ce PASS’ 

auprès de vos habitants, par exemple, lors de leurs éventuels passages en mairie. Une 

communication via vos outils numériques, réseaux sociaux, supports papiers est également 

possible. 

Le PASS’ARVERNE continuera d’être disponible dans les différents bureaux de l’office de 

tourisme : Aydat, Vic-Ie-Comte, Saint Saturnin, Gergovie. 

 

 

 

Aydat, le 27 juin 2022 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affaire suivie par :  
Carole BONNET - Directrice Mond’Arverne Tourisme  
direction@mondarverne.com – 06 74 51 66 35 
 
Laura ROBERT - Chargée de Marketing et Commercialisation 
laura@mondarverne.com - 04 73 79 66 23 
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Si vous souhaitez prendre part à ce projet, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous 

puissions vous mettre à disposition un lot de PASS'ARVERNE et vous expliquer son 

fonctionnement de vive-voix. Nous vous remercions par avance pour votre collaboration et 

pour le temps que vous voudrez bien consacrer à cette dynamique. 

Vous trouverez annexées à ce courrier :  

- La liste des prestataires de l’opération et des réductions accordées, 

- Une notice d’utilisation, 

- Une affichette explicative à destination des habitants. 

Pour votre information, la mise en œuvre de cette action s’inscrit dans le cadre des axes 

stratégiques de l’Office de Tourisme, à savoir :   

- Agir pour un tourisme responsable et durable,  

- Développer le sens de l’hospitalité et la qualité de l’offre et de l’accueil, 

- Promouvoir une offre adaptée aux nouvelles tendances.  

Pour toutes informations complémentaires sur cette action, Madame Laura ROBERT se tient 

à votre disposition au 04.73.79.66.23 ou par mail à laura@mondarverne.com.  

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer nos plus sincères salutations.  

 

Pascal BRUHAT,                                                                Carole BONNET,  

Président – Mond’Arverne Tourisme                                    Directrice - Mond’Arverne Tourisme 
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