
 

LE COFFRET CADEAU ENTRE-DEUX-MERS 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour se faire plaisir et faire plaisir ! 
 

10 formules clés en main comprenant l’hébergement en chambres 

d’hôtes, les petits déjeuners, les visites et les dégustations… 

Des séjours thématiques : terroir, gastronomie, histoire, nature….  

Il y en a pour tous les goûts ! 
 

10 week-ends garantis « Office de Tourisme », un cadeau à offrir en 

toute confiance. 

L’office vous accompagne durant votre séjour, notre relation 

privilégiée avec nos partenaires vous assure un court séjour de 

qualité et vous garantie les disponibilités. 
220 € 

pour 2 personnes 

Comment acheter le coffret ? 
 

�Par téléphone ou par courrier,  

Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers 

4, rue Issartier - 33580 MONSEGUR 

Tel : 05 56 61 82 73 – Email : info@entredeuxmers.com 

Faites nous votre demande accompagnée de votre règlement et nous vous enverrons gratuitement 

le coffret cadeau Entre-deux-Mers. 
 

�Dans l’une des 5 agences de l’Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers : 

Antenne touristique de Sauveterre de Guyenne – +33 (0)5 56 71 53 45 

Antenne touristique de Monségur – +33 (0)5 56 61 89 40 

Antenne touristique de La Réole – +33 (0)5 56 61 13 55 

Antenne touristique de Saint-Macaire – +33 (0)5 56 63 32 14 

Antenne touristique de Pellegrue - +33 (0)5 56 61 37 80 

 

Mode d’emploi 
1- Choisissez votre week-end et les dates de votre séjour 

2- Contactez-nous au 05 56 61 82 73, nous nous occupons de toutes les réservations 

3- Retournez votre chèque cadeau séjour pour confirmer votre venue 

4- Profitez de votre séjour en Entre-deux-Mers à l’aide du carnet de voyage que nous vous aurons  

adressé. 

 

Conditions générales d’utilisation 
- Toutes les prestations sont proposées en fonction des dates d’ouverture et des disponibilités des 

prestataires. 

- Le chèque séjour Entre-deux-Mers est valable tous les jours de la semaine, week-end inclus. Il est 

valide un an à compter de la date d’achat du coffret. 

- La réservation de votre séjour se fait en prenant contact avec le service commercial de l’Office de 

Tourisme de l’Entre-deux-Mers. Le chèque séjour Entre-deux-Mers sert de moyen de paiement lors 

de la réservation. 

- Nous vous conseillons de réserver au minimum 3 semaines à l’avance afin de vous assurer des 

disponibilités. 

- Le transport n’est pas inclus dans la prestation des chèques séjours Entre-deux-Mers. 

    

. 
Office de Tourisme de l’Entre-deux-Mers 

Association Loi 1901. Journal officiel du 24 janvier 1996 - Immatriculation n° IMO33110006 

RCP : MAIF Assurances 200 Av. Salvador Allende 79060 NIORT Cedex  

Garantie financière : COVEA Caution, 10 Bld Oyon 72001 Le Mans  


