Liste des Partenaires de la carte Défi’Délité

Goolfy
(minigolf fluorescent)
45 route de Châtellerault
86440 MIGNÉ AUXANCES

6.50€ par adulte
5.00€ par enfant

05.49.88.39.90

la 1ère partie
7.00€ par adulte
6.00€ par enfant

05.49.88.39.90

4.50€ par adulte, gratuit -18 ans

05.49.43.61.21

LaserMaxx
45 route de Châtellerault
86440 MIGNÉ AUXANCES

Site gallo romain
de sanxay
Route de Ménigoutte
86600 SANXAY

Huilerie Lépine
24 rue de l’huilerie
86530 AVAILLES EN CHATELLERAULT

Ski nautique de l’Isle
Jourdain
Lac de Chardes
86150 L’ISLE JOURDAIN

Suite à la visite, le site vous offre (selon
stocks) :
- 1 sachet de farine de tourteau
- ou 1 bec verseur spécial huile
- ou un sachet de cerneaux de noix

Juin et septembre :
adulte : 15.00€, ado. : 10.00€, enfant :
8.00€
juillet et août :
adulte : 18.00€, ado. : 13.00€, enfant :
8.00€

05.49.21.54.39

05.49.83.03.03

Domaine de Villemont
(caveau dégustation, visite,
vente)
6 rue de l’ancienne commune
86110 MIREBEAU

Visite et dégustation gratuite
(sur réservation uniquement)

05.49.91.71.34

10% sur le magasin (hors livres et cd’s)

05.49.41.85.14

Visite guidée à 3.00€
(sur réservation uniquement)

05.49.87.04.89

L’atanyère Chauvigny
(boutique médiévale et
fantastique)
7 rue de Corderies
86300 CAHUVIGNY

Abbaye de Nouaille
Maupertuis
34 rue de l’abbaye
86340 NOUAILLÉ MAUPERTUIS

Brasserie de Bellefois
51 route de Clain
86170 NEUVILLE DE POITOU

Pour un repas au restaurant acheté,
une visite et une dégustation offerte
(sur réservation uniquement)

05.49.98.01.11

Ecomusée du
Montmorillonnais, site
de Juillé
4 rue des augustins
86500 MONTMORILLON

4.50€ par personne, 8€ pour le pass famille 05.49.91.02.32
(2 adultes et 2 jeunes)
05.49.91.71.34

Musée d’art populaire
« Chez Manuel »
37 avenue de Châtellerault
Route départementale 910
86440 MIGN2AUXANCES

Visite à 3.00€ par adulte

Musée du macaron
34 boulevard de Strasbourg
86500 MONTMORILLON

Remise de 10% sur 2 produits
identifiés en boutique Ranou Métivier

Urbain paintball
177 avenue du 8 mai 1945
86000 POITIERS

Session supplémentaire offerte
(valeur 4€)

06.05.39.01.11.

Avantages sur site
- 1 cocktail acheté = 1 cocktail offert
- Remise de 5% au snack
- Remise de 5% en boutique
- Remise de 10% sur l’hébergement si réservation
téléphonique, 20% si réservation sur place
- Remise de 10% sur les activités, 5% au centre équestre
(hors pass activité et offres en cours)
- 20% de remise sur votre location de salle

