
C A R T E  A D H E R E N T

Emmeline AZRA -05 57 55 28 26 – adherents@saint-emilion-tourisme.com 
Adélaïde JAN  - 05.57.55.28.24 - a.jan@saint-emilion-tourisme.com 
En cas d'absence, vous pouvez contacter le service accueil au 05 57 55 28 28 ou accueil@saint- 
emilion-tourisme.com

Bien que vous ayez deux contacts privilégiés au sein de l'Office de Tourisme avec Emmeline et 
Adélaïde, il vous arrivera d'échanger directement avec des collaborateurs du service accueil. 
Ces collaborateurs pourront pour certains être des saisonniers, des vacataires ou encore des 
stagiaires qui, même si vous êtes un adhérent de longue date, ne vous (re)connaîtront pas 
forcément. La présentation de votre carte adhérent vous permettra donc d’être identifié et 
reconnu par les conseillers en séjour de l’Office de Tourisme. 

1. Gratuité des visites de l'Office de Tourisme 
Toutes les visites proposées par l'Office de Tourisme (et non ses partenaires) sont gratuites pour 
une personne de votre structure (sous réserve de disponibilités). Les places supplémentaires 
seront facturées au tarif public en vigueur. Bon à savoir : pour les visites incluant une 
dégustation chez un viticulteur (ou d'autres prestations payantes), nous vous demanderons de 
bien vouloir régler ses frais inhérents à ces visites. 

2. Offres spéciales chez les autres partenaires de l'Office de Tourisme  
Parce que vous êtes tous ambassadeurs du territoire et parce que vous conseillez tous vos 
clients au quotidien, une liste d’adhérents partenaires qui acceptent de vous faire un geste 
commercial vous sera communiquée par mail une fois par an. Vous aurez ainsi la possibilité de 
connaître leur offre pour mieux en parler. Il suffira de vous annoncer comme étant adhérent de 
l’office de tourisme et de présenter votre carte d’adhérent pour bénéficier de ces avantages.  
L’Office de Tourisme ne serait être tenu responsable dans le cas du refus d'un des partenaires 
d'accorder les avantages référencés. Nous vous invitons donc à vous annoncer au préalable. 

3. Réduction à la boutique de l'Office de Tourisme 
Sur présentation de la carte adhérent, une réduction de 10 % vous sera accordée sur l’ensemble 
des articles en vente à la boutique de l’Office de Tourisme (hors librairie et promotions 
spéciales). Une réduction de 5 % vous sera accordée sur la librairie.  
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