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Le projet ? 

 
Cœur du Sud-Ouest, entre Landes et Gascogne ; l'Albret offre une histoire et un patrimoine 

unique autour de figures incontournables comme Henri IV : bastides médiévales et châteaux 

Renaissance, villages de caractère perchés sur les coteaux gascons, un exceptionnel moulin 
fortifié et des églises rayonnantes. 
L’Albret, c’est aussi le pays des bons vivants, une terre de saveurs authentiques où producteurs 

et chefs travaillent main dans la main pour mettre dans l’assiette des trésors de la gastronomie 
du Sud-Ouest pour le plus grand plaisir des papilles.  
Territoire d’itinérance et de « slow tourisme », l’Albret bénéficie aussi de paysages propices 

aux randonnées et aux activités sportives, à la découverte à deux roues grâce aux véloroutes, 
et voie verte, ou en bateau avec ses 100km de voies navigables. 
 
Point d'information central du territoire, l'Office de Tourisme de l'Albret permet aux estivants et 

locaux d'être conseillés sur toutes ces activités de loisirs, découvertes gastronomiques, culturelles 
et bien d’autres encore, afin de passer un séjour inoubliable. 
 
L'Albret c'est aussi ses habitants passionnés qui aiment leur territoire. Il est donc paru évident 

pour l'équipe de l'Office de Tourisme de travailler en étroite collaboration avec les locaux afin 
de proposer un projet de tourisme participatif. 
Le projet « Mon Albret » a pour but de promouvoir la richesse du territoire et son offre 

touristique grâce à la création d'un réseau collaboratif avec les habitants de l'Albret ou des 
environs proches. 
 

 

Le rôle de l'ambassadeur ? 
 

– Contribuer à la promotion du territoire en faisant découvrir les prestataires de Mon Albret 
à sa famille et ses proches 

– Si vous avez des comptes sur les réseaux sociaux : promouvoir l'activité touristique de 
l’Albret grâce aux réseaux sociaux, (Facebook et Instagram) en partageant les 
publications de l’Office de Tourisme, mais aussi publier vos expériences, coups de cœur 
et clichés avec le #jaimelalbret @albrettourisme 

– Tester les nouveautés touristiques de l’Albret (activités, restaurants, événements...) et 
partager vos ressentis envers la communauté Mon Albret 

– Connaître l'offre touristique de l'Albret en s’engageant à récupérer les éditions de l’Office 
de Tourisme et les brochures des partenaires de Mon Albret 

– S'engager à diffuser les bonnes informations et des photos de qualité. 
 

Quelles conditions pour devenir ambassadeur « Mon Albret » ? 

 
– Avoir un lieu de résidence, une entreprise, une association ou un site touristique sur le 

territoire de l'Albret ou à moins de 30km d'une ville de l'Albret. 
– Être impliqué dans la vie locale, si vous avez des comptes être actif sur les réseaux sociaux 

et aimer les pages Facebook et Instagram @albrettourisme (non obligatoire) 
– Participer aux rencontres annuelles du réseau « Mon Albret » organisées par l’Office de 

Tourisme 
– Aimer le territoire et vouloir le partager avec un plus grand nombre 
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Les avantages : 
 

Grâce au réseau de partenaires Mon Albret, vous pourrez profiter d'offres et avantages exclusifs. 
– Profiter des offres de réductions dans les structures partenaires. 
– Participer aux éductours et ateliers numériques organisés par l'Office de Tourisme. 
– Découvrir ou redécouvrir l'Albret grâce aux visites guidées offertes par l'Office de Tourisme 

et ses événements 
– Rencontrer des personnes qui comme vous, aiment leur territoire. 
– Recevoir en avant-première les nouveautés via les newsletters de l’Office de Tourisme. 

 

Les offres de nos partenaires Mon Albret : 
 

Cap Cauderoue -  
Barbaste 

Activités offertes pour l’ambassadeur et -50% 
de remise sur les accompagnateurs. Contacter 
la structure pour connaître les conditions 
particulières 

Guy Planès -*  ** 
Barbaste – Bruch - Nérac 

3€ la visite guidée/personne du Moulin des 
Tours, Bruch, Nérac pour l’ambassadeur et ses 
accompagnateurs 

Aquitaine Navigation – Buzet-sur-Baïse *  ** -10% de remise sur la location de vélo pour 
l’ambassadeur et ses accompagnateurs. 

Le Château du Courréjot –  
Condom - Moncrabeau 

-10% de remise sur l'Armagnac et sur l'apéritif 
Courréjot pour l'ambassadeur qui vient 
accompagné de 2 personnes minimum 

Domaine de Calbo –  
Espiens 

-10 % sur le vin pour l'ambassadeur qui vient 
accompagné de 3 personnes minimum 

Camping site et paysage Saint-Louis - *  ** 
Lamontjoie 

Une nuit offerte pour deux personnes dans une 
cabane sur l'eau pour l'ambassadeur et un 
accompagnateur en moyenne ou haute saison. 
Une balade en canoë ou paddle ou pédalo 
offerte pour l'ambassadeur et un 
accompagnateur. 

Château du Fréchou – *  ** 
Le Fréchou 

Une visite gratuite pour l'ambassadeur 
accompagné d'au moins 3 personnes sur la 
période estivale (juillet-août aux horaires 
d'ouverture) 

Musée du liège et du bouchon - *  ** 
Mézin 

Une entrée offerte pour l'ambassadeur et un 
accompagnateur 

Ferme Roques -  
Montesquieu 

-10% de remise pour l'ambassadeur qui vient 
accompagné de 3 personnes minimum 

Château du Frandat – *  ** 
Nérac 

Une visite – dégustation gratuite pour 
l'ambassadeur et 7 accompagnateurs maximum 
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sur la période estivale (juillet-août) 

Cave Lou Bin -  
Nérac 

-10% de remise pour l'ambassadeur qui vient 
accompagné de 3 personnes minimum 

Les Contes d’Albret - *  **  
Nérac 

Activités de loisirs offertes à l’ambassadeur 
toute la saison, si accompagné d'au moins une 
personne.  
Apéritif offert à l’ambassadeur et ses 
accompagnateurs, 3 minimum, pour découvrir le 
restaurant. 

Château de Poudenas - * ** 
Poudenas 

Une visite gratuite pour l’ambassadeur 
accompagné d’au moins 10 personnes adultes, 
sur toute l’année. 

Office de Tourisme de l'Albret - * ** Une entrée gratuite pour l’ambassadeur, 
accompagné d’au moins 3 personnes, pour les 
visites guidées du Moulin des Tours, Nérac, 
Mézin et Vianne, sur la période estivale. 

Une entrée gratuite pour l'ambassadeur, 
accompagné d’au moins 3 personnes, sur un 
événement organisé par l'Office de Tourisme 
(voir le programme sur le site internet) 

 
*Valable une fois 
** Sur réservation 
Toutes les offres sont valables uniquement sur présentation de la carte Ambassadeur « Mon 
Albret » . 
 

Liste non exhaustive mise à jour le 12 octobre 2019 – Voir sur https://albret-tourisme.com/monalbret-

com.html pour liste complète 
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La carte « Mon Albret » : 
 

La carte « Mon Albret »* vous permet de bénéficier des offres de nos partenaires. Elle est valable 
pendant un an et renouvelable tous les ans. Pour l'obtenir, il suffit de remplir le dossier de 
candidature et de le remettre à l'Office de Tourisme de l'Albret avec une photo d'identité. Les 
dossiers d'inscription au réseau Ambassadeur sont validés au cas par cas. L'Office de Tourisme 
de l'Albret se réserve donc le droit d'accepter ou de refuser votre candidature après étude des 
inscriptions et du respect des conditions d’engagement 
 
 
 

 
*Cette carte est gratuite, nominative et limitée à une personne par foyer. 
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FICHE DE DEMANDE D'INSCRIPTION 

AMBASSADEUR MON ALBRET : 
 
 
  

NOM : __________________________________________________________ 
 
 
PRÉNOM : _______________________________________________________ 
 
 
DATE DE NAISSANCE : _____________________________________________ 
 
 
ADRESSE* : ______________________________________________________ 
 
COMPLÉMENT D'ADRESSE : ________________________________________ 
 
CODE POSTAL : _____________________   VILLE : ____________________ 
 
NUMÉRO DE TÉLEPHONE : ______________________  PORTABLE : _____________________ 
 
MAIL : ______________________________ 
 
 
Selon vous, connaissez-vous bien : 
 
Les villes de l'Albret :  parfaitement – bien – moyen – pas du tout 

 
Le patrimoine de l'Albret :  parfaitement – bien – moyen – pas du tout 

 
Les fermes et les producteurs locaux : parfaitement – bien – moyen – pas du tout 

 
Les hébergeurs : parfaitement – bien – moyen – pas du tout 

 
Les sites d'activités de loisirs : parfaitement – bien – moyen – pas du tout 

 
Les événements culturels et festivals : parfaitement – bien – moyen – pas du tout 

 
Le réseau associatif : parfaitement – bien – moyen – pas du tout 

 
 
 

*Merci de joindre un justificatif de domicile à votre dossier de demande 

d'inscription ainsi qu'une photo d'identité.    

mailto:accueil@albret-tourisme.com

