


COMMENT ÇA MARCHE ? 

BON À SAVOIR Accédez aux
TOP ACTIVITÉS
de la Côte d’Azur avec 
le Pass Loisirs !

OÙ ACHETER
LE PASS LOISIRS ?

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

Selon le pack acheté, vous choisissez 3 ou 5 activités parmi les 70 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 et activités 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 validité de 
chaque formule est d’un mois à compter de la première activité consommée.

La liste complète des
70 sites et activités inclus
(parcs à thème et de loisirs, visites et 
excursions, activités nautiques, activités nature 
et montagne été, sites naturels, dégustations de 
produits locaux et artisanat) 
est à consulter et télécharger sur
www.cotedazur-card.com

En ligne sur www.cotedazur-card.com
- Sur place, dans la plupart des Offices de 

Tourisme, à l’aéroport Nice Côte d’Azur… 
Points de ventes sur :

www.cotedazur-card.com/pointsdevente

Conditions générales de ventes, horaires, 
informations pratiques, conditions d’accès de 
chaque activité à retrouver sur
www.cotedazur-card.com

Plus d’info : info@cotedazur-card.com
Réalisation  
Shutterstock - OT Valberg - Marineland – J. Kershaw - Parc Alpha

ADULTE ENFANT

EXEMPLE PACK
3 ACTIVITÉS

PACK
5 ACTIVITÉS

PACK
3 ACTIVITÉS

PACK
5 ACTIVITÉS

Musée Océanographique de Monaco 16,00 € 16,00 € 8,00 € 8,00 €
Parc Marineland à Antibes 39,00 € 39,00 € 32,00 € 32,00 €
Promenade côtière à Nice 18,00 € 18,00 € 13,00 € 13,00 €
Aquasplash à Antibes 29,00 € 23,00 €
Safari bisons à Thorenc 19,00 € 10,00 €
Total 73,00 € 121,00 € 53,00 € 86,00 €
Tarif vente 45,00 € 55,00 € 35,00 € 45,00 €
Vous économisez 28,00 € 66,00 € 18,00 € 41,00 €

- Le Pass se présente sous format digital (e-ticket) 
pour lecture sur smartphone. 

- Le tarif enfant s’applique pour les enfants à partir 
de 4 ans et jusqu’à 12 ans révolus.

- Le Pass n’est pas nominatif.

- Le Pass est valable du 1er janvier au 31 décembre 
2019.

- Les entrées sur les sites ne sont valables qu’une 
seule fois. 

- Pour certaines activités, il est impératif de réserver 
vos places. Informations détaillées dans l’onglet 
information pratique de chaque activité sur le site 
www.cotedazur-card.com

#CotedAzurCard #CotedAzurFrance


