
TOURAINE VACANCES LANCE L’APPLICATION PASS TOUR’N 
Un pass qui vous guide en surclassant toutes vos sorties en Touraine 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Avec le retour des beaux jours et après des 
mois de confinement et de restrictions, les 
Français n’ont qu’une envie : s’échapper. 
Toutefois, à cause de la crise sanitaire, bon 
nombre d’entre eux resteront en France.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a dans 
l ’Hexagone de nombreuses pépites à 
découvrir. La Touraine, par exemple, regorge 
de belles adresses, de trésors architecturaux 
et d’activités à faire en famille.

Pour faire découvrir au plus grand nombre 
cette belle région, Touraine Vacances 
lance son application, Pass Tour’n, un pass 
numérique permettant d’être guidé vers 
les plus belles adresses de la Touraine, tout 
en bénéficiant d’avantages dépassant de 
plusieurs fois le prix de votre pass.

https://tourainevacances.com/


PASS TOUR’N : LE PASS NUMÉRIQUE 
QUI GUIDE LES TOURANGEAUX ET 
TOURISTES EN TOURAINE

FONCTIONNEMENT DE 
L’APPLICATION PASS TOUR’N

Pass Tour’n est un pass numérique qui donne accès à des 
avantages et cadeaux chez les partenaires de Touraine 
Vacances, dans différents domaines : hébergements, 
restaurants, activités, vignobles, œnotourisme, bien-être…

Les partenaires de Touraine Vacances sont triés sur le volet, et 
choisis pour la qualité de leurs prestations. Pass Tour’n a ainsi 
pour vocation de guider les touristes et tourangeaux, pour 
découvrir la Touraine autrement et profiter de bonnes affaires.

L’application Pass Tour’n rend le concept encore plus simple 
et pratique pour les touristes. Gratuite et disponible sur l’Apple 
Store et Google Play, l’appli est le compagnon numérique 
indispensable pour utiliser le Pass Tour’n et profiter de tous 
ses avantages.

L’utilisateur choisit et achète le Pass qui lui convient, en 
fonction de la durée désirée (de 10h à 1 an). Une fois qu’il reçoit 
le Pass, il peut le mettre de côté et l’activer quand il veut.

Le Pass doit être activé sur place, lors de l’arrivée chez le 
premier partenaire. L’utilisateur ouvre l’application, clique sur 
« J’utilise mon Pass » et montre le message qui s’affiche au 
partenaire. Le Pass peut ensuite être utilisé autant que de fois 
que l’on souhaite, chez tous les partenaires, pendant toute la 
durée de validité.

https://tourainevacances.com/les-meilleures-adresses-de-la-touraine/


LES AVANTAGES DE PASS TOUR’N

• Un Pass généreux : il permet aux personnes 
qui accompagnent son propriétaire de profiter 
d’avantages exclusifs. Il n’y a pas de limite de 
nombre de personnes, et il est possible de retourner 
chez un partenaire autant de fois que l’on veut, en 
profitant des mêmes avantages.

• Des recherches par critères : l’application propose 
un système de recherche par critères qui permet 
de trouver les adresses idéales pour les personnes 
à mobilité réduite, les personnes qui voyagent avec 
des animaux de compagnie, ou celles qui suivent 
des régimes végétariens ou végans.

• Le planning : il est destiné à celles et ceux qui 
n’ont pas le temps d’organiser leur journée, 
leur week-end ou leurs vacances. Ils sont ainsi 
entièrement guidés, en fonction de leurs envies 
et de leur budget.

• Pas de date de péremption : on peut activer le Pass 
à tout moment, ce qui en fait un joli cadeau à offrir.

• L’assistance Touraine vacances :  avant, pendant 
et après le voyage.

• Un questionnaire pour être guidé en fonction de 
ses envies et de son budget.

• De jolies économies : un des objectifs principaux 
de Touraine Vacances est d’augmenter le pouvoir 
d’achat des Français. Les personnes qui utilisent 
Pass Tour’n profiteront de cadeaux et d’avantages 
qui dépasseront forcément le montant de leurs 
achats. Une calculatrice est disponible sur le 
site internet pour effectuer des simulations afin 
de visualiser les bénéfices que les touristes et 
tourangeaux peuvent obtenir avec leur Pass Tour’n.



ZOOM SUR LES DIFFÉRENTES 
FORMULES PASS TOUR’N

Tous les Pass Tour’n permettent de profiter des 
mêmes avantages. La seule chose qui les différencie, 
c’est la durée :
• Flash Pass (10h) : 7€
• Pass Tour’n 1 jour : 14€
• Pass Tour’n 3 jours : 39€
• Pass Tour’n 7 jours : 79€
• Pass Tour’n 14 jours : 129€
• Pass Tour’n 6 mois : 299€
• Pass Tour’n 1 an : 499€

Touraine Vacances place l ’humain au cœur de son 
fonctionnement. La société met en place ses partenariats 
après avoir rencontré les prestataires, avoir échangé avec 
eux sur leurs activités et leurs valeurs, afin d’appréhender au 
mieux leur engagement et leur passion pour leur métier.

De plus, l’application guide chaque utilisateur en prenant en 
compte ses attentes et ses intérêts. Elle fait des propositions 
adaptées aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
qui ont des animaux de compagnie.

UNE DÉMARCHE AXÉE SUR L’HUMAIN

La passion et le partage, c’est 
l ’essence même de Touraine 
Vacances

Jérémy Menier



Jérémy Menier, le fondateur 
d e Touraine Vacances, est né 
et a grandi en Touraine, entre 

culture et gastronomie. 
Grâce à son père qui était 
cuisinier dans les plus beaux 
châteaux du Pays de la Loire, 

et à son grand-père qui était un 
artiste peintre renommé en 
Touraine, i l  possède une 
excellente connaissance de 

l a haute gastronomie et de la 
culture de la région.

Après avoir servi pendant 
plusieurs années dans les 
forces armées, Jérémy s’est 
tourné vers le domaine du 
tourisme. Le déclic est venu 

quand deux amis parisiens lui ont demandé d’organiser un 
week-end sur mesure, en prenant en compte leurs goûts et 
leur budget.

Le séjour orchestré par Jérémy est une vraie réussite. Le 
bouche-à-oreille fonctionne, et Jérémy organise des dizaines 
de séjours en Touraine, devenant pour ses proches « l’homme 
aux bonnes adresses ».

Suite à cette expérience, il fonde Touraine Vacances, pour faire 
découvrir les plus belles adresses de sa région aux voyageurs.

Dans l’avenir, Jérémy aimerait entrer en contact avec d’autres 
passionnés du patrimoine français pour étendre le concept 
à d’autres villes et régions.

A PROPOS JÉRÉMY MENIER, 
FONDATEUR DE TOURAINE VACANCES

POUR EN SAVOIR PLUS

Site internet : https://tourainevacances.com

 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://www.facebook.com/PassTourn
https://www.instagram.com/tourainevacances/
https://www.linkedin.com/in/jeremy-menier-ab3007156
https://www.linkedin.com/in/jeremy-menier-ab3007156
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