
  Office de Tourisme du Vouglaisien 

10 place de l'église – BP 14 – 86190 Vouillé 

05 49 51 06 69    -    otvouglaisien@gmail.com 

www.tourisme-vouille.fr  

https://www.facebook.com/otvouglaisien 

 

  



Location VAE / VTT 

Le but étant de faire découvrir le territoire de façon écologique, l'OTV 

propose à la location des VAE et des VTT. 

 

 



 

  



 

Visites guidées 
Programme 2017 à venir 

La mise en place des visites guidées fait suite à une forte demande du public, particulièrement 

intéressé pour découvrir le patrimoine « confidentiel », celui qui n'ouvre pas au public 

habituellement, celui que l'on ne voit pas ! Une demande croissante également pour aller à la 

rencontre de producteurs, ou encore pour découvrir le savoir-faire d'artisans d'art.  

La programmation de visites patrimoniales et la coordination de différents acteurs locaux s'inscrit 

dans le cœur de métier des offices de tourisme ! 

En 2016 : 

✗ C'est ainsi une vingtaine de visites guidées qui ont été proposées entre le mois d'avril et fin 

octobre, faisant la part belle aux sites privés et aux nouveautés.  

✗ Pour la 1ère fois, des producteurs et artisans d'art ont été programmé. Ces dates ayant connues 

un réel engouement, nous nous attacherons à étoffer l'offre l'an prochain.  

✗ Cette année, l'OTV a proposé à son public une carte de fidélité : la 6ème visite offre une gratuité.  

✗ Afin de garantir la qualité des visites, tant dans la contenu que dans la technique de guidage, 

l'office fait appel aux services d'une guide conférencière agréée, Marie-Julie Meyssan. 

  

 

 



 

Adhésion annuelle à l'Office de Tourisme du Vouglaisien : 

 Individuels et associations : 20 €  

 Couples et professionnels 30 € 

Vous bénéficiez d'avantages comme par exemple une location mensuelle d'un VAE à 30 € au lieu de 

50 €. Ou encore un tarif préférentiel à nos visites guidées 

Formulaire d'adhésion téléchargeable sur le site internet www-tourisme-vouille.fr sur la page 

d'accueil dans l'encart "Adhérer à l'OTV" en dessous de l'agenda des manifestations. 

 

 


