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Présentation
En 2019, le Pass’ Troyes s’est métamorphosé pour devenir le CITY PASS de Troyes La Champagne.
Fini le chéquier à coupons détachables, place à un fonctionnement dématérialisé grâce à une carte à
présenter chez les prestataires partenaires de ce concept.
A l’instar de grandes villes touristiques françaises, le CITY PASS Troyes La Champagne se décline en 3
formules de durées différentes : 24h, 48h, et 72h vendues respectivement à 15€, 20€ et 25€ (+ 2 euros de
consigne restitués lors du retour de la carte dans l’un des trois points de vente).
Ce CITY PASS est constitué de 20 offres réparties sur le territoire aubois.
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Les offres 2020
Un concentré de bonnes affaires à un prix mini mini !
❖

Shopping et gastronomie

Pour le shopping, des privilèges dans 2 sites incontournables :
❖ des réductions « privilèges »* de -10% à -15% chez
McArthurGlen Troyes
❖ 1 carte J-Pass* offrant 10% pour la journée au centre Marques
Avenue Troyes ainsi qu’un sac shopping.
(*hors période de soldes et promotions)

❖

Une dégustation du Champagne** Régis Corniot (à la propriété à
Montgueux)
❖

* *l’abus d’alcool est dangereux pour la santé – A consommer avec modération.

Une dégustation de la Prunelle de Troyes** proposée par les Vins
Nicolas

❖

Des dégustations de chocolats maison :
dégustation de deux spécialités de la Maison Caffet (4 boutiques)
dégustation de la spécialité chocolatière la « Prunelle de Troyes** » et
d’un chocolat maison chez Charpot
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❖

Loisirs et activités

❖

Découverte de la ferme pédagogique de Méry-sur-Seine

Musées

❖
❖

❖

une entrée gratuite dans les musées suivants :
- Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière (MOPO)
- Musée des Beaux-Arts, de l’archéologie, Muséum d’histoire
naturelle
- Musée de Vauluisant
- Musée Hugues de Payns
- Musée du Passé Simple à Crésantignes
- Musée Camille Claudel à Nogent sur Seine
❖ une entrée à tarif réduit au Centre Culturel Renoir à
Essoyes

Visites culturelles

❖

4 visites guidées ou audio-guidée :
- Le « Circuit de la Paume » à Bar-sur-Aube (tous les jeudis de juillet et
août à 15h. Sur réservation)
- Visite guidée de Nogent-sur-Seine
- Visite guidée de Brienne-le-Château
- Visite guidée dans le cœur historique de Troyes (en fonction du
planning)
ou visite audio-guidée du « cœur historique de Troyes » proposée toute
l’année avec un appareil audioguide, disponible également en anglais,
allemand, italien ou néerlandais

❖

Une séance de projection du film « les Secrets de Troyes La Champagne »
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l’atout incontournable pour découvrir toutes les richesses de ce terroir

❖

Une durée de validité adaptée à chaque séjour

Troyes Champagne Métropole étant une destination de court-séjour, un territoire de passage, d’étape sur
la route des vacances, ou encore une destination privilégiée en période de soldes avec le shopping dans les
centres de marques de Troyes, chacun peut consommer les offres proposées dans le City Pass, selon 3
formules de durée à adapter à la longueur de son séjour. Forte de ses 12 000 étudiants, n’est-ce pas là aussi
une bonne occasion pour les parents, familles, ou amis qui viennent leur rendre visite dans l’année, de
découvrir et de « savourer » Troyes et son territoire pas à pas ? Et de choisir sa formule de durée au gré de
leurs envies. Le « City Pass » est valable 24, 48 ou 72 heures. Il permet de bénéficier d’un panel d’offres
riches et variées issues du territoire aubois.
A noter : les offres du City Pass sont valables sur une année civile du 1 er Janvier au 31 Décembre. Toutefois les
différentes durées du City Pass sont décomptées à partir de la consommation de la première offre, et cela pour les
formules 24, 48, et 72h.

❖

Une formule simplifiée

Le City Pass est un sésame qui simplifie la ville. En effet, bien souvent les cartes ou livrets « pass » se
contentent de proposer des réductions ou des avantages. A Troyes et ses environs, tout est compris !
Il suffit au porteur de la carte, de présenter le City Pass auprès des prestataires partenaires pour bénéficier
des offres.
❖

Un prix imbattable !

Troyes La Champagne propose ce sésame à un prix attractif de 15, 20 et 25€ selon la formule de durée
pour bénéficier d’un choix de 20 offres représentant une valeur de plus de 70€ à consommer au gré de
ses envies et en toute liberté.
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Le CITY PASS Troyes La Champagne :
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