
TOURAINE VACANCES : 
le concept unique de carnet de voyages en Touraine donnant 

accès à des milliers de cadeaux et petites attentions 
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Les Français qui souhaitent partir pour un 
week-end ou pour quelques jours rencontrent 
tous les mêmes problèmes : ils n’ont pas le 
temps d’organiser leur séjour ; ils n’ont pas 
une vue exacte du budget total du séjour ; ils 
craignent d’être déçus des établissements 
retenus ou des conditions d’accueil…. Ils ont 
peur de préparer leur voyage seuls, de mal 
faire et de rater les bons plans.

C’est pour les aider à faire les bons choix et à 
bénéficier de nombreux cadeaux que Jérémy 
Menier, un natif de la région tourangelle, a 
eu l’idée de créer un concept pour leur faire 
découvrir la région de Touraine « sans prise 
de tête » et avec plein d’étoiles dans les yeux : 
Touraine Vacances et son innovation, le Pass 
Tour’n.

DÉCOUVREZ LE PASS TOUR’N

https://tourainevacances.com/
https://tourainevacances.com/votre-guide-de-voyage-pour-decouvrir-la-touraine/


TOURAINE : ORGANISER SES 
VACANCES EN 7 MINUTES TOP 
CHRONO
Alors que 71% des Français qui partiront en vacances cet été 
ont choisi de rester en France (sources OpinionWay pour 
Sofinco), ils seront nombreux à se tourner vers le net pour 
sélectionner le contenu de leurs séjours.

Dans chaque Pass Tour’n, le client découvre le détail de sa 
journée, de son week-end ou de son séjour avec une liste 
d’établissements et de centres d’activités adaptés à ses 
envies et à son budget. 

Cerise sur le gâteau : le Pass Tour’n permet de recevoir 
chaque jour des cadeaux et des petites attentions, dans tous 
les centres d’intérêt visités.

Le prix total de ces cadeaux et avantages dépasse de 3 à 7 
fois le prix payé initialement par le client pour son Pass Tour’n !

Chaque jour, le client peut suivre 
le programme proposé dans son 
Pass Tour’n et se laisser surprendre, 
s’émerveiller, se cultiver… pour des 
vacances enrichissantes.

Jérémy Menier, fondateur du concept

Touraines Vacances a décidé d’accompagner tous les 
Français à la découverte de la Touraine en leur proposant 
Le Pass Tour’n.

Le Pass Tour’n est un carnet de voyage amélioré qui permet 
de bénéficier des meilleurs services au meilleur prix. Il vous 
offre la possibilité d’être guidé vers les meilleures adresses de 
la Touraine et d’organiser rapidement votre séjour en fonction 
de vos goûts et de votre budget.

71% DES FRANÇAIS
RESTE EN FRANCE CET ÉTÉ



DÉCOUVRIR ET PROFITER : LE PASS 
TOUR’N EN DÉTAILS
Jérémy Menier souhaitait que le Pass Tour’n soit accessible 
à tous mais surtout aux personnes de la région, et en a donc 
fait un concept aussi simple qu’un carnet de voyage. 4 Pass 
Tour’n sont disponibles selon la durée du séjour : 1 jour, 3 jours, 
7 jours et 14 jours.

Le Pass Tour’n se présente en 6 grandes étapes :

Après l’achat, le client reçoit son pass Tour’n 
directement dans sa boite mail en quelques minutes. 
Il peut profiter du pass immédiatement chez chacun 
des partenaires et l’utiliser pour lui et les personnes 
qui l’accompagnent !

Il l’ouvre et y découvre le pass Tour’n avec 3 idées de 
week-ends contenant 3 budgets différents. Il peut 
aussi demander la création de son séjour ou tout 
simplement poser des questions pour être guidé.

Il peut suivre le programme à la lettre ou décider de 
le moduler selon ses envies.

Après avoir choisi ses dates et sa formule, le client 
sélectionne ses hôtels, ses restaurants et ses 
activités.

Une fois sur place et à chaque arrivée dans un 
établissement, il communique son code partenaire 
afin de bénéficier des cadeaux et des attentions.

S’il se pose une question ou s’il rencontre une 
difficulté, le client peut contacter Jérémy en direct.
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Merci pour ce séjour réussi avec 
mon homme, les établissements 
proposés dans le programme 
sont très biens, accueil chaleureux 
et personnel aux petits soins.

Nous avons eu plusieurs surprises 
dont des apéritifs offerts, cafés 
gourmands et même des fleurs.

Kenza . Z



En fonction de la durée du séjour, les clients peuvent choisir la 
formule du Pass Tour’n qui leur convient le mieux. 

Un seul pass suffit, quel que soit le nombre de 
vacanciers.

LES 4 PASS TOUR’N : 4 CONCEPTS DE VACANCES RÉUSSIES

Nous avons passé un week-end 
génial ! Quel plaisir de découvrir 
la Touraine sans se préoccuper 
de l’organisation et simplement 
se laisser guider.

La région est magnifique. Jeremy 
est toujours disponible en cas de 
besoin. Tout était au top !

Florian . B

Les 4 Pass Tour’n comprennent :
• Un programme 100% conçu par un spécialiste natif 

de la région, avec la liste des établissements, lieux 
et activités à découvrir ;

• Des liens pour réserver dans les hôtels partenaires 
au meilleur prix, valables pour toute l’année ;

• Un code client valable pour le client et l’ensemble 
des personnes qui l’accompagnent à utiliser avec 
des codes partenaires lors des réservations pour 
profiter de nombreux cadeaux ;

• Des informations pratiques et des contacts utiles ;
• Une estimation totale du prix de votre week-end ;
• L’estimation du temps de trajet entre chaque lieu 

à découvrir.

Touraine Vacances met à votre disposition une carte Mapstr 
en accès gratuit, pour découvrir tous les lieux à visiter en 
Touraine.

Le carnet de voyage Pass Tour’N est valable 1 an à compter 
de la date d’achat et peut être acheté pour soi, ou offert à 
des proches.



Jérémy Menier, franco-libanais, est né et a grandi en Touraine, 
entre famille, culture et gastronomie. Son grand-père est 
un artiste peintre libanais de renom, qui rénove pendant 
près d’un demi-siècle les châteaux du Val de Loire ainsi que 
d’autres œuvres du patrimoine français. Le père de Jérémy, 
cuisinier au sein du Château d’Artigny et du Château de 
Marçay, lui transmet également son goût prononcé pour 
les arts de la table. Au-delà de ce riche héritage familial, 
Jeremy sert pendant plusieurs années dans les forces armées 
où il acquiert la rigueur, le professionnalisme et le sens de 
l’organisation.

A PROPOS DU FONDATEUR DE 
TOURAINE VACANCES

Il y a quelques années, Jérémy est chargé d’organiser un 
week-end romantique pour un couple d’amis. Il les guide en 
fonction de leurs envies, de leurs goûts et de leur budget, et 
leur séjour est une réussite. Les amis en parlent autour d’eux 
et le service devient la passion de Jérémy. De fil en aiguille, 
celui qui est surnommé par ses proches « l’Homme aux 
bonnes adresses » fait de son concept un métier. Il ouvre son 
entreprise pour guider les personnes en fonction de leurs 
attentes, avec un système de Pass privilèges et de cadeaux. 
Il précise :

J’ai voulu créer un concept 100% 
gagnant pour chaque partie et 
remettre le mot « entraide » au 
goût du jour. Je fais découvrir ma 
région aux gens d’ici et d’ailleurs, 
au service de leurs plus beaux 
souvenirs. 

Jérémy Menier

Les projets de développement de 
Touraine Vacances seront ensuite 
guidés par les différents retours 
clients, pour améliorer constamment 
le concept. La création de moments 

sur-mesure pour les personnes à mobilité 
réduite et les gens qui possèdent des animaux 
de compagnie est également envisagée.



POUR EN SAVOIR PLUS
Site internet : https://tourainevacances.com

 https://youtu.be/yuY9gtMofnI
 https://www.facebook.com/PassTourn

 https://www.instagram.com/tourainevacances/

 https://www.linkedin.com/in/jeremy-menier-ab3007156

CONTACT PRESSE
Jérémy MENIER 

E-mail : contact@tourainevacances.com
Tél. : 06 21 82 47 35

https://tourainevacances.com/
https://youtu.be/yuY9gtMofnI
https://www.facebook.com/PassTourn
https://www.instagram.com/tourainevacances/
https://www.linkedin.com/in/jeremy-menier-ab3007156
mailto:rubens.attelann@free.fr

