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OFFICE DE TOURISME 
 DU VIGNOBLE DE NANTES 

 Maison de Pays - 5 allée du Chantre  

44190 CLISSON  

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Réouverture du bureau d’information touristique de 
l’Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 

 
Fermé depuis le début du confinement, le bureau d’information touristique de Clisson a rouvert place 
du Minage, cette semaine depuis mercredi 3 juin 2020. 
 
Durant tout le mois de Juin, il sera ouvert du mardi au dimanche de 14 h 30 à 17 h 30. 
Ces horaires sont susceptibles d’évoluer pour les mois de juillet et août.   
 
Le bureau d’information touristiques de Vallet rouvrira dès le mois de juillet. 
 
Des mesures sanitaires ont été prises :  

- Espace d’accueil limité à 2 visiteurs à la fois, 
- Port du masque conseillé pour les adultes et enfants de plus de 11 ans, 
- Respect de la distanciation physique avec fléchage au sol,  

- Mise en place d’un sens de circulation avec entrée et sortie par des portes différentes, 
- Gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée de l’Office de Tourisme, 
- Documentation touristique sur demande auprès du personnel d’accueil.   
 

Bien évidemment, le respect des autres mesures barrières est demandé. 
 
La boutique des produits du terroir et d’objets d’artisanat est également accessible par contre 
nous limitons l’accès à cet espace à 1 personne à la fois.  
Nous demandons au public d’éviter de toucher les produits et de privilégier le paiement sans contact. 
 
En ce qui concerne les billetteries et réservations de visites guidées, les réservations se font en ligne 
directement sur le site internet de l’Office de Tourisme www.levignobledenantes-tourisme.com  

 
Pour nous contacter :  

 
OFFICE DE TOURISME DU VIGNOBLE DE NANTES 
Bureau d’information touristique de Clisson 
Place du Minage    44190 CLISSON 
    02 40 54 02 95   
    accueil.clisson@levignobledenantes.com  

 
https://www.facebook.com/vignoble.nantes/ 

https://twitter.com/vignoblenantes              https://www.instagram.com/levignobledenantes/ 
 

                                                                                                                                           

Office de Tourisme du Vignoble de Nantes 
Maison de Pays 5, allée du Chantre 44190 CLISSON  
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