
ACCÉDEZ À TOUTES
LES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES

DE LA CÔTE D’AZUR !
Enjoy access to all the Côte d’Azur’s best activities!

www.pass-cotedazurfrance.fr

PACK 3 ACTIVITÉS PACK 5 ACTIVITÉS

45€
ADULTE ADULT

35€
ENFANT CHILD

65€ 55€
ADULTE ADULT ENFANT CHILD

3 ACTIVITIES PACK 5 ACTIVITIES PACK

PACK 3 ACTIVITES OU PACK 5 ACTIVITES
Optez pour le pack d’activités de votre choix et bénéficiez 
du meilleur tarif sur toutes vos activités !

OÙ ACHETER
LE PASS ?

WHERE CAN I BUY THE PASS?

•En ligne sur

www.pass-cotedazurfrance.fr
• Sur place, dans la plupart des Offices de Tourisme, 

à l’aéroport Nice Côte d’Azur…

• Points de ventes sur : www.pass-cotedazurfrance.fr

• Online at 

www.pass-cotedazurfrance.fr
• On the spot, in most Tourism Offices, 
Nice Côte d’Azur Airport, and more…

• All points of sale at: www.pass-cotedazurfrance.fr

Plus d’info / For more details: 
info@pass-cotedazurfrance.fr

#CotedAzurFrance

Conditions générales de ventes, horaires, informations pratiques,
conditions d’accès de chaque activité à retrouver sur

www.pass-cotedazurfrance.fr

Terms and conditions of sale, opening hours, practical info
and conditions of entry are available for each activity at

www.pass-cotedazurfrance.fr
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•  Le Pass se présente sous format digital (e-ticket) pour lecture  
sur smartphone.

• Le tarif enfant s’applique de 4 à 12 ans révolus.
•  Le Pass n’est pas nominatif. Vous pouvez l’acheter et l’offrir 

à quelqu’un. En revanche, il est nécessaire d’acheter un Pass  
par personne.

•  La durée est d’un mois à compter de la date de la première activité 
consommée.

• Le Pass est valable du 1er février au 31 décembre 2021.
• Le Pass inclut un seul passage par activité ou par site.
•  Le Pass n’est ni échangeable, ni remboursable en cas de perte  

ou de vol, de non utilisation totale ou partielle, de détérioration  
ou encore du fait de la fermeture ou indisponibilité exceptionnelle 
d’un site partenaire.

•  Pour certaines activités, il est impératif de réserver vos places.  
Informations détaillées dans l’onglet information pratique de  
chaque activité sur le site www.pass-cotedazurfrance.fr

•  Le Pass ne comprend pas les transports. Vous pouvez cependant  
acheter le Pass Sud-Azur qui vous donne un accès illimité  
aux réseaux de bus, train (Ter Zou et Chemins de Fer de Provence)  
des Alpes-Maritimes. Consultez le site www.ter.sncf.com/ 
sud-provence-alpes-cote-d-azur/off res/cartes-abonnements/ 
pass-sudazur

• The Pass is digital (e-ticket) so you can use it with your smartphone.
• Children’s rates apply to children age 4 to 12 (inclusive).
• Passes are transferrable. 
•  The period of validity is one month and is automatically activated 

with first use of the Pass in one of the sites.
• Passes are valid from 1 February  to 31 December 2021.
• Admission to sites valid only once.
•  The Pass cannot be exchanged, refunded in case of theft, loss,  

damage or if it has not been used in whole or in part, or because  
of the closing or exceptional unavailability of a partner site.

•  For some activities, booking is required. See further details in the 
practical info tabs for each activity at www.pass-cotedazurfrance.fr

•  The Pass does not include transport. You can, however, by  
the Pass Sud-Azur, take advantage of unlimited access to the 
Alpes-Maritimes bus and train networks (Ter Zou and Chemins  
de Fer de Provence). Check the website www.ter.sncf.com/sud-
provence-alpes-cote-d-azur/offres/cartes-abonnements/pass-
sudazur

BON
À SAVOIR

IMPORTANT

CHOISISSEZ
VOTRE FORMULE !

CHOOSE YOUR PACK!

3 ACTIVITIES PACK OR 5 ACTIVITIES PACK
Choose the activity pack that best suits you and get the best 
rates on all activities!
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ACCÉDEZ  
AUX TOP ACTIVITÉS  
DE LA CÔTE D’AZUR

ENJOY ACCESS TO 
ALL THE CÔTE D’AZUR’S 

BEST ACTIVITIES !

La liste complète des activités 
et sites inclus est à consulter sur 

The full list of all included sites 
and activities is available at

www.pass-cotedazurfrance.fr

BON PLAN :
ECONOMISEZ DE 

L’ARGENT ! 

Depending on the pack you buy, choose three or five 
activities from among 100 activities on offer. There’s no 
need to make your final choice when you buy, choose the 
activities you like on the spot. Head to the activity with 
everything already paid for, and off you go! 

Once you’ve used up your three or five activities, the Pass is 
no longer valid. Each pack is valid for a month starting on 
the date of your first activity.

Selon le pack acheté, vous choisissez 3 ou 5 
activités parmi plus d’une centaine d’activités 
proposées. Ce choix n’est pas imposé au  
moment de l’achat. Vous décidez à tout moment de  
consommer les activités qui vous intéressent. Présentez-
vous aux sites sans plus rien débourser.

C’est parti ! Une fois que les 3 ou les 5 activités ont été 
consommées, le Pass n’est plus valide. 
La durée de chaque formule est d’un mois à compter de la 
première activité consommée.

COMMENT
UTILISER 

VOTRE PASS ?
HOW TO USE YOUR PASS? THE GOOD DEAL TO SAVE MONEY!

EXEMPLES / EXAMPLES

Parcours accrobranche (Valberg) 

Soirée Astronomie « Ciel ouvert » (Eze)

Balade en canoë sur l’Argens
(Roquebrune-sur-Argens)

Traversée pour l’Ile Saint-Honorat (Cannes) 

Monaco Le Grand Tour (Monaco)

TARIF DU PASS PRICE OF THE PASS

ÉCONOMISEZ PAR PASS SAVE PER PASS

PACK 5 ACTIVITÉS
5 ACTIVITIES PACK

ADULTE 
ADULT

ENFANT 
CHILD

14,00 €

11,00 €

28,00 €

16,50 €

23,00 €

65,00 €

27,50 €

14,00 €

9,00 €

28,00 €

9,00 €

8,00 €

55,00 €

13,00 €

Parc Marineland (Antibes) 

Musée Océanographique (Monaco) 

Promenade côtière (Nice) 

TARIF DU PASS PRICE OF THE PASS

ÉCONOMISEZ PAR PASS SAVE PER PASS

PACK 3 ACTIVITÉS
3 ACTIVITIES PACK

ADULTE 
ADULT

ENFANT 
CHILD

39,50 €

16,00 €

18,50 €

45,00 €

29,00 €

32,50 €

10,00 €

14,50 €

35,00 €

22,00 €
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