
Les offres estivales de loisirs 
à Saint-Benoît  

 
 Bénéficiez jusqu’à 33 % de réduction sur les sites de loisirs de la Vienne 
L’Office de Tourisme de Saint-Benoît propose à ses clients et visiteurs des billets pour les principaux 
sites touristiques du département de la Vienne. Vous pouvez bénéficier, dans la majorité des cas, de 
billets à tarifs réduits qui sont valables toute l’année. 
Si vous souhaitez visiter en famille ou en individuel les sites touristiques de notre département, 
n’hésitez plus à prendre vos billets à l’Office de Tourisme de Saint-Benoît, vous bénéficierez 
jusqu’à moins 33 % de réduction sur certains sites. 

 
 Une offre variée de loisirs à Saint-Benoît 
La Ville de Saint-Benoît a mis en place une offre variée de loisirs qui ravira sportifs et adeptes de la 
nature. Au programme : VTT, barques, tennis, canoë-kayak, parcours dans les arbres, randonnées, 
promenades à poney, des activités sur l’eau, sur terre et destinées aux enfants, à pratiquer sans 
modération. Sans oublier également la découverte du patrimoine naturel et architectural 
exceptionnel, des sentiers balisés, des parcs et jardins… 
 
L’Office de Tourisme met à votre disposition 2 vélos à assistance électriques et 3 VTT en location. 
La réservation doit être effectuée 24 h à l’avance. L’utilisateur devra fournir un justificatif de 
domicile, une pièce d’identité et un chèque de caution par vélo loué.  
Tarifs : 10 €/jour ou 5 €/demi-journée. 
Pour plus d’information : Office de Tourisme, 11 rue Paul Gauvin - Tél. /Fax : 05 49 47 44 53 
Mail : ot@ville-saint-benoit.fr - http://www.ville-saint-benoit.fr/Visiter  
Horaires : lundi: 14 h / 18 h - mardi au vendredi: 9 h / 12 h 30 et 13 h 30 / 18 h - samedi: 9 h / 13 h 

 
 Cet été, de la lecture en toute tranquillité à la bibliothèque municipale 
La bibliothèque municipale sera fermée du 4 au 17 août. Réouverture le lundi 18 août 2014. Vous 
pourrez continuer à lire, feuilleter des magazines, écouter de la musique, même pendant les grandes 
vacances ; si vous ne connaissez pas la bibliothèque, ce sera peut-être l’occasion de la découvrir !   
Pour plus d’information : Bibliothèque, espace culturel du Prieuré (centre-ville) - Tél. : 05 49 52 92 82 
Mail : bibliotheque-saint-benoit@orange.fr - http://www.ville-saint-benoit.fr/Bibliothèque  
Horaires : lundi : 14 h / 18 h - mercredi : 9 h 30 / 12 h et 14 h / 18 h - samedi : 9 h 30 / 12 h 
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