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Cer'futé | 25 activités à prix réduit avec ces 2 pass
Du samedi 01 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022

Place Communale 8
Libramont-chevigny - 6800
Téléphone de contact : +32 61 86
WBT - Bruno D'Alimonte

06 11

https://novardenne.wixsite.com/cerfute
Grâce au Cer'futé, profitez de réductions sur 25 activités au sein
des communes de Libin, Libramont-Chevigny, Saint-Hubert et
Tellin.

Où acheter le pass ?
Le Cer'futé vous propose deux types de pass :
Le petit pass (5€) donne droit à 3 offres "activités" au choix + 3
offres "pauses gourmandes" au choix.
Le grand pass (8€) donne droit à 5 offres "activités" au choix +
5 offres "pauses gourmandes" au choix.
Procurez-vous ces pass dans les différents Offices du Tourisme,
Syndicat d'Initiatives et Maisons du Tourisme de la région.
Les coordonnées se trouvent sur la page contact du site consacré
au pass touristique du Cer'futé.

Les avantages du pass du Cer'futé
Visitez plus d'attractions et dépensez moins ! A l'achat d'un pass,
vous recevrez un guide de séjour exclusif et les suggestions du
Cer'futé, déclinées en 4 thématiques :
COMBI'ART pour les amateurs d'art. Vous pouvez par exemple
vous rendre au Mudia
COMBI'STAR pour les amateurs de sensations fortes, comme
survoler la ville de Saint-Hubert en planeur
COMBI'STOIRE pour les amateurs d'architecture et de
patrimoine, avec notamment la visite de la Basilique de SaintHubert
COMBI'NATURE pour les amateurs de nature authentique, avec
par exemple une balade au Domaine provincial de Mirwart
Consultez le site du Cer'futé pour connaître toutes les activités à
combiner !

Conditions
Présentez le pass à l'entrée des établissements partenaires afin de
bénéficier des avantages.
Avec le Cer'futé, combinez les activités selon vos envies à un prix
mini !

Voir d'autres bons plans
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