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C’est nouveau : cette année, l’Office de tourisme Vallée de
la Dordogne propose une sélection de cartes-cadeaux de
Noël élaborées en lien avec les prestataires touristiques
du territoire et les producteurs locaux. Envie de faire
plaisir à vos proches avec une expérience made in Vallée
de la Dordogne ? Découvrez vite notre sélection !

Offrir une expérience à vivre plutôt qu’un objet

Les cartes-cadeaux comprennent une sélection variée d’expériences insolites à vivre en Vallée
de la Dordogne, du sud Corrèze au nord du Lot :

● des séjours en cabanes ou des escapades thématiques (romantiques / gourmandes,
de luxe…)

● des séjours en canoë ou stand-up paddle
● des expériences “dans la peau de…” pour petits et grands (ex : soigneur au Parc

animalier de Gramat)
● des visites guidées du patrimoine dans nos Plus Beaux Villages de France (avec

chauffeur ou non)
● ou encore, des balades en moto et side car..

C’est simple et rapide : consultez et réservez votre carte-cadeau directement en ligne sur
www.vallee-dordogne.com (page d’accueil, rubrique “Idées-cadeaux de Noël”).
Vous recevez votre carte-cadeau à imprimer, prête à être mise sous le sapin !

Du producteur au consommateur : un cadeau 100% local

L’Office de tourisme Vallée de la Dordogne est engagé depuis 2020 dans une démarche RSE
(responsabilité sociétale, sociale et environnementale des entreprises) qui vise à intégrer
encore davantage les enjeux du développement durable dans ses actions. Nous avons à cœur
de valoriser la qualité des prestataires de notre territoire et le savoir-faire local.

Cette démarche se retrouve jusque dans nos boutiques. Origine, qualité, traçabilité : nos
“souvenirs” sont sélectionnés sur la base de critères précis comme les conditions de
production, d’achat et les valeurs des fournisseurs. Venez jeter un œil à nos articles MADE IN
FRANCE dans nos bureaux d’accueil à Rocamadour et Collonges-la-Rouge.
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