
Pour un repas pris à La Petite Grange, 
bénéficiez d'un tarif réduit pour visiter le 
Château*

Pour une visite du Château d'Anjony, 
bénéficiez de : 
1 Pâtisserie offerte (pour une achetée) au 
salon de thé de La Petite Grange*
Ou 1 Café offert au Restaurant de La 
Petite Grange*

Nouveau

Votre journée à TournemireVotre journée à Tournemire
Culture et GastronomieCulture et Gastronomie

proposée parproposée par

Le ChâteauLe Château  
d'Anjonyd'Anjony

La Petite GrangeLa Petite Grange

Forfait Balade au châteauForfait Balade au château
24 € / personne (pour les + de 12 ans)
comprenant :
- un panier pique-nique complet
- une visite guidée du château d'Anjony

&&

TOURNEMIRE - CANTALTOURNEMIRE - CANTAL

La Petite Grange  
17, rue Edouard Marty
15310 TOURNEMIRE
Tél. : 04 71 43 39 26

www.lapetitegrange.fr

 Château d'Anjony
10, rue des châteaux
15310 TOURNEMIRE
Tél. : 04 71 47 61 67

www.anjony.fr

*Offres soumises à conditions. Voir modalités complètes au dos du flyer IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Vos avantages :Vos avantages :  
OUOU



Un panier pique-nique (une salade – un sandwich – fromage Salers – gâteau de voyageUn panier pique-nique (une salade – un sandwich – fromage Salers – gâteau de voyage
– 1 bouteille d’eau de Volvic 50 cl) préparé par le Restaurant La Petite Grange.– 1 bouteille d’eau de Volvic 50 cl) préparé par le Restaurant La Petite Grange.  

Un billet d’entrée (adulte) pour la visite guidée du château d’Anjony.Un billet d’entrée (adulte) pour la visite guidée du château d’Anjony.  

Sur présentation de la preuve de consommation d’un repas pris au Restaurant La PetiteSur présentation de la preuve de consommation d’un repas pris au Restaurant La Petite
Grange, le château d’Anjony vous offre :Grange, le château d’Anjony vous offre :

Sur remise du ticket de caisse émis par le château d’Anjony, la Petite Grange vous offre :Sur remise du ticket de caisse émis par le château d’Anjony, la Petite Grange vous offre :  

  

Forfait Balade au château (en juillet et août)Forfait Balade au château (en juillet et août)
  

  Prix de vente : 24 € / adulte => ce tarif comprend :Prix de vente : 24 € / adulte => ce tarif comprend :

              A retirer par vos soins entre 11 H 45 et 12 H 30 au Restaurant La Petite Grange.A retirer par vos soins entre 11 H 45 et 12 H 30 au Restaurant La Petite Grange.

              En juillet et août, les vEn juillet et août, les visites ont lieu à 10 H 45 et 12 H 00 sauf le dimanche matin et deisites ont lieu à 10 H 45 et 12 H 00 sauf le dimanche matin et de  
              14 H 00 à 18 H 15 (dernier départ) tous les jours. Durée : environ 1 heure.14 H 00 à 18 H 15 (dernier départ) tous les jours. Durée : environ 1 heure.

NB : les visiteurs ayant acheté leur billet dans le cadre de la formule ne bénéficient d’aucune priorité.NB : les visiteurs ayant acheté leur billet dans le cadre de la formule ne bénéficient d’aucune priorité.
Forfait valable uniquement le jour de l’achat : les prestations panier pique-nique et visite du châteauForfait valable uniquement le jour de l’achat : les prestations panier pique-nique et visite du château
doivent être consommées le jour de l’achat du forfait.doivent être consommées le jour de l’achat du forfait.
La formule Balade au château est disponible tous les jours en juillet et août auprès du Restaurant LaLa formule Balade au château est disponible tous les jours en juillet et août auprès du Restaurant La
Petite Grange et du château d’Anjony.Petite Grange et du château d’Anjony.
Les prestations seront assurées uniquement sur présentation du ticket de caisse émis par l’un desLes prestations seront assurées uniquement sur présentation du ticket de caisse émis par l’un des
partenaires (Petite Grange ou Château d’Anjony).partenaires (Petite Grange ou Château d’Anjony).

  
  
  

AvantagesAvantages
  

              1 € de réduction pour une entrée adulte, par repas pris à la Petite Grange,1 € de réduction pour une entrée adulte, par repas pris à la Petite Grange,
              + Dès 2 couverts, une réduction de 5 € dès 10 € d’achat dans la boutique du château.+ Dès 2 couverts, une réduction de 5 € dès 10 € d’achat dans la boutique du château.
Offres cumulables, uniquement valables le jour d’émission du ticket de caisse par le Restaurant LaOffres cumulables, uniquement valables le jour d’émission du ticket de caisse par le Restaurant La
Petite Grange.Petite Grange.

              Au salon de thé (de 14 H 30 à 17 H 30) : Une pâtisserie achetée = une pâtisserie offerte.Au salon de thé (de 14 H 30 à 17 H 30) : Une pâtisserie achetée = une pâtisserie offerte.            
              1 offre / famille.1 offre / famille.
OUOU    Au restaurant : un café offert pour l’achat d’un repas complet (Menu découverte ouAu restaurant : un café offert pour l’achat d’un repas complet (Menu découverte ou      
              Menu Petite Grange ou Menu du Chef – hors menu enfant, plat unique à la carte et platMenu Petite Grange ou Menu du Chef – hors menu enfant, plat unique à la carte et plat
              du jour). 1 café / personne. Réservation conseillée.du jour). 1 café / personne. Réservation conseillée.
Offres non cumulables valables durant l’année 2022.Offres non cumulables valables durant l’année 2022.

  
Pour profiter pleinement de ces offres, n’oubliez pas de vérifier les jours et horairesPour profiter pleinement de ces offres, n’oubliez pas de vérifier les jours et horaires

d’ouverture des partenaires :d’ouverture des partenaires :
  

Restaurant La Petite Grange – Tél. : 04 71 43 39 26 – Restaurant La Petite Grange – Tél. : 04 71 43 39 26 – www.lapetitegrange.frwww.lapetitegrange.fr
Château d’Anjony – Tél. : 04 71 47 61 67 – Château d’Anjony – Tél. : 04 71 47 61 67 – www.anjony.comwww.anjony.com

http://www.lapetitegrange.fr/
http://www.anjony.com/

