
 

Carte Ambassadeur de la Communauté de Communes Vallée de l'Hérault 

 
  

L’Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Guilhem-le-Désert/Vallée de l’Hérault est heureux 
de vous présenter sa Carte Ambassadeur destinée aux habitants du territoire de la Vallée de l’Hérault.  

Informations : 04 67 57 58 83 
 
oti@saintguilhem-valleeherault.fr 
 
www.saintguilhem-valleeherault.fr/carte-ambassadeur 
 

Sites participants à l’opération « Carte Ambassadeurs »  
du 01/06/2021 au 31/05/2022  

LOISIRS 

 *1 gratuité valable à partir de 2 visiteurs minimum pour la plupart des sites. 

Canoë Rapido – ST-GUILHEM-LE-DÉSERT 

Gignac Canoë Kayak - GIGNAC 

Office des Moniteurs du Languedoc – GIGNAC 

Languedoc Evasion – CŒUR D’HERAULT 

Goût d’Aventure - ANIANE 

Ferme pédagogique du Dolmen – LE POUGET 

Au Pays des Carrioles – LA BOISSIÈRE 

Grotte de Clamouse – ST-JEAN-DE-FOS (appelez la Grotte pour réserver votre place gratuite) 

Natureo Sport - CŒUR D’HERAULT 

Musée du village d’Antan – ST-GUILHEM-LE-DÉSERT 

Argileum, la maison de la poterie – ST-JEAN-DE-FOS 

mailto:oti@saintguilhem-valleeherault.fr


Visite guidée de Saint-Guilhem « Du village à l’Abbaye » - ST-GUILHEM-LE-DÉSERT (voir 
programmation) 

Visite guidée de l'Abbaye d'Aniane - ANIANE (voir programmation) 

 
VINS ET TERROIR 

Domaine de la Grande Sieste – ANIANE (1 bouteille offerte pour 5 achetées) 

Domaine des Conquêtes – ANIANE (10% de remise sur les vins en bouteille - hors BIB, champagnes, 
produits de bouche et promotions en cours) 

Mas d’Amile – MONTPEYROUX / Caveau de vente à SAINT-JEAN-DE-FOS en juillet et août  
(1 bouteille offerte pour un carton acheté) 

Le Clos des Combals – SAINT-JEAN-DE-FOS (10% sur la gamme oléicole + 1 bouteille offerte pour  
5 achetées) 

Mas d’Agamas – LAGAMAS (1 bouteille de mourvèdre rosé offerte pour 1 carton de mourvèdre rosé 
acheté) 

Domaine de Pélican – GIGNAC (Offre chambres d’hôtes 1 bouteille envol 2017 offert pour une 
réservation de 2 nuits minimum en chambre d’hôte petit déjeuner compris)  

Mas des Arômes – MONTPEYROUX (1 bouteille offerte pour un carton acheté) 

Château Capion : ANIANE (1 bouteille offerte sur la cuvée ou « Zéfir » pour l'achat d'un carton de la 
cuvée « Zéfir » et « Le Chemin des Garennes » - non cumulable avec une offre promotionnelle en cours). 

Cave Fonjoya – SAINT SATURNIN DE LUCIAN (1 bouteille offerte pour 5 achetées en AOP 
languedoc saint saturnin ou AOP terrasses du larzac - hors « vin d’une nuit ») 

 

 

 

Fonctionnement de la Carte Ambassadeur 

Réservée aux habitants de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault, cette carte nominative 
est disponible sur simple demande accompagnée d’un justificatif de domicile, à l'Office de Tourisme 
Intercommunal à Gignac, à Saint-Guilhem-le-Désert, à la maison du Grand Site de France au pont du 
Diable ou à Argileum, la maison de la poterie. 

Une seule carte est délivrée par foyer. 

Elle accorde un accès illimité et gratuit aux sites et activités partenaires pour l’ambassadeur venant 
accompagné d’au moins une personne payante (adulte ou enfant). 

La carte a une validité permanente, il suffit de se connecter au site internet de l’Office de Tourisme 
pour consulter les mises à jour annuelles des listes de partenaires. 
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