
POURQUOI DEVENIR
‶ AMBASSADEUR DE SENS ET 

DU GRAND SÉNONAIS ″ ?

Vous aimez votre ville, votre commune, votre terroir 
et vous avez envie de partager votre passion pour 
un patrimoine riche et authentique, l’histoire de 
votre quartier, les traditions de votre territoire, avec 
vos amis, vos voisins, vos connaissances. Alors, 
rejoignez-nous et devenez ‶ AMBASSADEUR DE SENS 
ET DU GRAND SENONAIS ″.

NOTRE OBJECTIF : 

Faire rayonner Sens et le Grand Sénonais au-delà de nos  
frontières avec votre collaboration !
Joindre l’utile à l’agréable en vous faisant bénéficier de nombreux 
avantages.

LES AVANTAGES RESERVÉS AUX AMBASSADEURS :

 1er privilège : Tous les mois, par le biais d’une lettre d’information 
adressée par e-mail, vous serez invité en tant que VIP à des 
découvertes exceptionnelles (sauf juillet et août). Ces découvertes 
exclusives, gratuites et parfois inédites mettent en valeur de 
nombreux lieux aux caractères variés (architectural, historique, 
culturel, insolite, technique, technologique, économique, etc).

 2ème privilège : Grâce à votre carte « Ambassadeur de 
Sens et du Grand Sénonais », vous bénéficierez d’offres et 
de réductions commerciales auprès de nos partenaires, 
lors de vos achats et sur présentation de votre carte. Près 
d’une quinzaine d’offres dans différents domaines vous est 
réservé, à laquelle de nouvelles s’ajouteront au fur et à mesure !

Soyez fier de votre territoire et apportez-lui votre soutien en 
devenant « Ambassadeur de Sens et du Grand Sénonais ».

LES OFFRES ET RÉDUCTIONS EXCLUSIVES 
SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE 

« AMBASSADEUR DE SENS ET DU GRAND SÉNONAIS » *

RESTAURATION

 Restaurant L’Ecu
Coupe de Champagne ou cocktail sans alcool offert pour tout 
repas pris sur place
87, rue de la République • 89100 Sens

 Mamie Lou
Une boisson « maison » ou un café offert pour tout repas pris 
sur place
42, Grande Rue • 89100 Sens

 Restaurant Le P’tit Creux
Un cocktail offert pour tout repas pris sur place
3, rue de Brennus • 89100 Sens

 La Lucarne aux Chouettes
Un Kir vin blanc ou un cocktail sans alcool offert pour tout 
repas pris sur place
Quai Bretoche • 89500 Villeneuve-sur-Yonne

SHOPPING, TERROIR ET DÉLICES

 Brasserie Larché
10% de remise pour tout achat effectué à la boutique de la 
brasserie
89, rue Bellocier • 89100 Sens

 Café Thé Sens
5% de remise sur cafés et thés en vrac en boutique
65, Grande Rue • 89100 Sens

 Maison Caffet – Chocolatier – Pâtissier
5% de réduction sur vos achats à la boutique de Sens
9, rue du Plat d’Etain • 89100 Sens

 Miel de l’Yonne
10% de remise pour tout achat sur le marché de Sens ou à la 
ferme
15, rue des Maisons Brûlées • 89320 Villiers-Louis

LOISIRS

 Flipper Nautic
10% de remise sur une offre « Balade-découverte » (2h) au 
départ de Villeneuve-sur-Yonne
Quai Bretoche • 89500 Villeneuve-sur-Yonne

COMMERCES DIVERS

 Librairie Calligrammes
5% de remise sur vos achats en boutique
7, rue Voltaire • 89100 Sens

 Émilie Roses
10% de remise sur vos achats en boutique
57, rue de la République • 89100 Sens

 Maison Grace – Vêtements de créateurs
10% de remise sur vos achats en boutique
27, rue du Plat d’Etain • 89100 Sens

 OXYG’N Coiffure
10% de remise sur les prestations et 5% sur les produits achetés 
au salon
108, rue Thénard • 89100 Sens

VISITES-DÉCOUVERTES PROPOSÉES PAR 
L’OFFICE DE TOURISME DE SENS ET DU 
SÉNONAIS

 Une visite audioguidée (ou interactive sur tablette) de 
la cathédrale Saint-Etienne ou du cœur de ville historique 
offerte à volonté
(en fonction des disponibilités, sauf du 01/07 au 31/08).

 Une visite guidée classique à Sens ou à Villeneuve-
sur-Yonne (cathédrale ou centre-ville historique) offerte
Du 01/07 au 31/08 uniquement. Programme sur 
www.tourisme-sens.com > rubrique agenda

* Offres et réductions non cumulables avec d’autres offres promotionnelles



QUELQUES DATES 
DU CALENDRIER DES 

VISITES-DÉCOUVERTES 2020

Avec le soutien de la Communauté d’agglomération du 
Grand Sénonais

Crédits photo : Office de Tourisme de Sens et du Sénonais ; Service 
Communication Ville de Sens ; Laurence Gentilleau ; Adeline Gauthier

Janvier
Visite du nouvel office de tourisme

Février
Visite de l’usine d’incinération des déchets à Sens 
Visite de la Brasserie Larché à Sens

Mars
Visite de la source d’eau potable des Grahuches à Sens
Visite de la station d’épuration de Sens

Avril
Visite guidée de la tour de la cathédrale de Sens
Visite guidée de l’église de Villeneuve-sur-Yonne

Mai
Visite « L’Impromptu du TMS » au Théâtre Municipal de Sens 
Découverte de la zone Natura 2000 à St-Martin-du-Tertre 

Juin
Visite du port de Gron 
Visite guidée de l’exposition 2020 au Palais Synodal à Sens
Visite guidée de l’exposition 2020 à l’Orangerie des musées de Sens

Septembre
Visite du Domaine des Sénons à Paron et St Martin-du-Tertre
Visite guidée Les Nabis et Villeneuve-sur-Yonne

Octobre
Visite guidée de l’église de Dixmont et du Prieuré de  l’Enfourchure 
Visite de la grande Galerie des Archevêques de la cathédrale de Sens

Novembre
Visite guidée « Les tombes remarquables du cimetière de Sens »
Visite de l’atelier de moulage des Musées de Sens

Informations : 

Office de Tourisme de Sens et du Sénonais
6, rue du Général Leclerc – 89100 Sens

03 86 65 19 49         contact@tourisme-sens.com

4, rue Carnot - 89500 Villeneuve-sur-Yonne
03 86 87 12 52          accueil.villeneuve@tourisme-sens.com

Un site pour toutes vos informations : 
www.tourisme-sens.com

Rejoignez-nous sur #tourismesens

Armeau
Collemiers
Courtois-sur-Yonne
Dixmont
Étigny
Fontaine-la-Gaillarde
Gron
Les Bordes
Maillot
Mâlay-le-Grand
Mâlay-le-Petit

Marsangy
Noé
Paron
Passy
Rosoy

Rousson
Saint-Clément
Saint-Denis-lès-Sens
Saint-Martin-du-Tertre
Saligny
Sens
Soucy
Véron
Villeneuve-sur-Yonne
Villiers-Louis
Voisines
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