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Le Président, la direction et toute l'équipe de l'Office de Tourisme 

du Vignoble de Nantes 

vous souhaitent une merveilleuse année 2023 ! ✨ 

 

Comment trouver l’information touristique ? 

Nos conseillères en séjour sont à la disposition des visiteurs à l’accueil, par téléphone, par mail et 

par tchat via le site internet. 
 

Bureau d’information touristique de CLISSON  

Place du Minage 44190 CLISSON 
Tél : 02 40 54 02 95 – Courriel : accueil.clisson@levignobledenantes.com 

 

Les horaires d’ouverture changent en 2023  
 

De janvier à mars 
du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture le vendredi matin). 

Du 3 avril au 30 juin et du 01 septembre au 31 octobre  
du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Du 01 juillet au 31 août  
7j/7 j du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h 

 

Notre bureau d’information touristique de VALLET est définitivement fermé. 
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Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

 

Retrouvez l’ensemble des informations touristiques sur  : 

www.levignobledenantes-tourisme.com  
   

L’OTVN propose toute l’année : 

 

Une Boutique 
 

Vous trouverez sur place une grande diversité de produits, des idées cadeaux et souvenirs pour tous. 

Véritable vitrine du territoire, la boutique permet une découverte du terroir et de l’artisanat local en 

valorisant les producteurs et artisans locaux : bières, confitures, biscuits, cosmétiques …. 

Sur place également une sélection de beaux ouvrages sur l’histoire et le patrimoine, sur les randonnées, … 

 

De la vente de billetterie :  
 

Nos services proposent de la vente de billets pour les visites guidées thématiques de Clisson et du Vignoble 

(en vente en ligne également sur le site internet).  

Mais aussi, la billetterie pour certains lieux de visite : Pass Nantes, Puy du Fou, traversées Yeu Continent… 

 

Une aide au Développement :  

Accompagne les porteurs de projet en hébergements touristiques : meublés touristiques et chambres 

d’hôtes sur les démarches à effectuer et sur la taxe de séjour. 

Un service Commercial :  
 

Amis, Familles, Juniors, Associations et Entreprises, l’équipe du service commercial vous propose d’organiser 

votre programme à la carte.  

 

EN QUÊTE D’IDÉES ? Chasse au trésor, dégustation ludique, visite d’entreprise, découverte du patrimoine… 
 

GUIDER ? Notre équipe de guides vous fera découvrir le patrimoine unique de Clisson, les paysages et le savoir-faire 
du Vignoble… 
 

PROGRAMMER, ORGANISER ? Nous élaborons pour vous votre journée, selon vos goûts et votre budget. 
 

L’équipe commerciale est à votre écoute pour vous accompagner dans votre projet :  
Ligne directe : 02 40 54 24 22    reservations@levignobledenantes.com  
www.groupes-levignobledenantes.com 
 

Un service dédié aux Professionnels du Tourisme : 
 
Si vous êtes prestataire touristique dans le Vignoble de Nantes mais pas encore partenaire de l’office de 

tourisme, rejoignez notre réseau et profitez des services de notre équipe : conseil aux porteurs de projet, 

promotion de vos offres, ateliers et visios, visites sur le terrain et moments d’échanges pour vous rencontrer 

entre professionnels du tourisme.  

Contact : pros@levignobledenantes.com 
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