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Jeux Like Grand ViLLeneuVois, une semaine fun pour toute La famiLLe !

Le Grand Villeneuvois, au coeur du Sud Ouest de la France, est une région propice aux vacances en famille ! 
Labellisé Pays d’Art et d’Histoire, le Grand Villeneuvois saura vous séduire par ses paysages naturels, son patrimoine, 

ses nombreuses activités sportives ou de loisir à pratiquer en famille. 
Parce que les vacances en famille sont sacrées, rien ne doit être laissé au hasard. Et parce que l’on n’a pas les mêmes 

envies de 3 à 18 ans, il y en aura pour tous les goûts lors de la 2e édition de l’évènement « Jeux Like Grand Villeneuvois », 
du 7 au 13 juillet 2014 !

L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois propose aux familles une semaine entière beaucoup plus « fun » pour un 
budget réduit. Toute la semaine, les familles bénéficieront de nombreux avantages et tout le monde y trouvera son compte :

- Réductions et promotions (jusqu’à -20%)
- Gestes d’accueil, cadeaux de bienvenue
- Animations pour toute la famille
- Activités pour tous les âges

L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois met donc tout en oeuvre pour garantir aux familles des vacances actives et 
bien remplies en réalisant d’énormes économies. Pour cela, les prestataires s’engagent à « jouer le jeu » en proposant des 
offres promotionnelles ou des gestes d’accueil. Pour la 1ère édition, en 2013, 45 prestataires ont été partenaires. L’édition 2014 
promet une mobilisation encore plus importante sur le territoire !



Les promotions *

Les hébergements :
Que l’on soit intéressé par les gîtes, les hôtels, les chambres d’hôtes, ou que l’on préfère les villages vacances ou les 

campings, tous types d’hébergements seront disponibles à prix réduit du 7 au 13 juillet 2014. Chaque hébergeur participant  
vous propose un tarif privilégié sous forme de réduction sur le prix de la semaine ou du séjour (5% à 20%) ou d’une remise 
immédiate (jusqu’à 200€). 

Les restaurants :
Profitez pleinement de vos vacances sans vous limiter ! Les restaurants aussi jouent le jeu et proposent des tarifs réduits 

ou des menus enfants offerts.

Les sites touristiques et les loisirs :
Pour les sportifs, des activités sur le Lot, à cheval ou autres sont proposées avec des remises allant jusqu’à 15% ou une 

place offerte pour une place achetée. Pour les curieux, les sites vous ouvrent leurs portes ou leurs ateliers découverte à prix 
malin !

Les producteurs et artisans :
Si vous êtes plutôt gourmands, vous apprécierez les remises chez les producteurs participants. Et si vous préférez l’art, 

vous ramènerez sans doute chez vous une oeuvre coup de coeur sans vous ruiner !
* Toutes ces offres sont soumises à conditions et chaque prestataire décide du montant de sa réduction. Tous les prestataires partenaires ne proposent pas nécessairement une réduction. L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois ne peut 

être tenu pour responsable en cas de litige.
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Les Gestes d’accueiL

C’est un véritable tapis rouge qui est déroulé à toutes les familles. 
Hébergement, restaurant, site touristique, activité de loisir, artisan, producteur, 
artiste, partout les familles seront considérées comme des VIP.

Un petit déjeuner offert aux enfants, une visite proposée par votre hébergeur, 
une attention particulière pour les mamans (bouquet de fleurs), un t-shirt offert 
aux sportifs, des paniers gourmands ou produits du terroir pour toute la famille, 
ou encore des animations offertes par des artisans ou sites touristiques, nos 
prestataires ne manquent pas d’imagination pour combler toutes les attentes 
des parents et des enfants ! Parfois, les gestes d’accueil se rajoutent aux offres 
promotionnelles, parfois ils sont indépendants, mais une chose est sûre : ils 
seront toujours appréciés.

Laissez-vous chouchouter et profitez de tous les avantages qui vous sont 
proposés !

Un bouquet de fleurs offert

Un petit déjeuner offert
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animations et actiVités

L’Office de Tourisme du Grand Villeneuvois met en place un véritable programme d’animations et d’activités toute la 
semaine. Chaque jour, chaque membre de la famille, quelque soit son âge, trouvera une activité adaptée. 

Du stage de Hip-Hop à la découverte de la pêche en passant par un atelier taille de pierre ou une initiation à l’escrime, 
tout le monde y trouvera son compte. Pour les plus jeunes, chasse au trésor ou conte seront des moments d’émerveillement 
et de découverte. 

Chaque soir, les communes ou les associations proposent des concerts gratuits, des marchés gourmands et autres 
animations pour toute la famille.

En résumé : une semaine super fun pour toute la famille !

Découverte de la pêcheCréation de graff’Initiation escrimeAtelier taille de pierre
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Jeux Like Grand ViLLeneuVois, comment ça marche ?

Toutes les offres et activités sont accessibles aux familles avec au moins un enfant de 
moins de 18 ans et sur présentation du « Livret Pass’ », disponible à l’Office de Tourisme ou 
chez certains prestataires pour 1€ seulement.

Pour réserver votre séjour dès maintenant et profiter des meilleures promotions, rendez-
vous sur notre site internet : www.tourisme-villeneuvois.fr rubrique offres spéciales 

ou 
http://goo.gl/qYSDgA

Pour suivre toute l’actualité de l’évènement « Jeux Like Grand Villeneuvois » et partager 
vos impressions, rendez-vous sur notre page Facebook :

http://goo.gl/I3o9rr
Le Livret Pass’ (2013)
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