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COMMUNIQUE DE PRESSE
Un city pass à Caen la mer

L’outil idéal pour découvrir la destination au meilleur prix !
L’Office de Tourisme et des Congrès de Caen la mer – Normandie est
fier de lancer son City Pass pour la saison 2022.
Le Concept
Le City Pass est un billet « tout en un » qui permet au visiteur
d’explorer le territoire, de profiter de ses attractions et de bénéficier
de tarifs privilégiés dans des sites culturels et historiques (musées,
monuments…) mais aussi pour des prestations touristiques (visites
guidées, excursions, loisirs…).

Les objectifs
-

Irriguer et promouvoir le nouveau territoire de Caen la mer
Augmenter le nombre de visites des sites culturels et de loisirs
Inciter à la consommation des prestations locales et
augmenter les revenus des prestataires
Participer à la numérisation du territoire et récolter des
données précises sur le parcours client
Donner une visibilité supplémentaire aux partenaires
Proposer un produit tout en un en adéquation avec les
attentes de nos visiteurs
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Le format
Trois formules sont disponibles : 24h, 48h ou 72h avec ou sans transport

24h
48h
72h

Sans transport
22€
32€
42€

Avec transport
25€
35€
45€

Le City pass avec transports permet au visiteur de circuler de façon illimité pendant 24h, 48h ou 72 h selon le City
Pass choisi sur les réseaux Twisto et Nomad dans le périmètre de la Communauté urbaine de Caen la mer.

Les prestations inclues dans le City Pass
Le Mémorial de Caen (hors expo)
La Délicate Ouistreham
Visite guidée du centre historique de Caen
Le Musée des Beaux-Arts
Le Petit Train Touristique
Festyland – (uniquement valable pour les pass 48h et 72h)
Le Grand Bunker Musée du Mur de l’Atlantique
Musée n°4 Commando
Musée et sites archéologiques de Vieux la Romaine

L’Abbaye aux Hommes (visite libre)
La Délicate Lion sur Mer
Parcours à énigmes Bourg Leroy
Le Musée de Normandie
Ornavik (visite en immersion et temps forts)
Le phare de Ouistreham (visite libre juillet-août)
Mémorial Pégasus
Maison de la Nature et de l’Estuaire

Au-delà de ces prestations, le City Pass permet d’obtenir des réductions chez des partenaires :
- Restaurants : la Tomette, Villa Al Taglio, l’Okara, le Patio, Caen Grill, restaurant Riva Bella (Thalazur),
restaurant du Casino Barrière
- Commerces : Stiffler, Elle n’en fée qu’à sa tête, Atelier Boutique Et si, Le Mémorial de Caen (restaurants
et boutique), Fromagerie Conquérant, Les Cidrologues, la cave du Château, Mr Chapeau, Ya matière,
boutiques de l’Office de Tourisme
Le mode d’emploi
Le City Pass est en vente soit dans les bureaux d’information de l’Office de Tourisme et des Congrès Caen la mer –
Normandie (Caen et Ouistreham) soit en ligne sur le site reservation.caenlamer-tourisme.fr. Dans ce cas, le client
reçoit un QR code et un code barre accompagné d’un guide mobile avec le détail des offres.
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L’activation du City Pass se fait dans le 1er lieu de visite pour une durée de 24h, 48h ou 72h selon la formule achetée.
Il faudra présenter le City Pass ou le QR Code auprès de chaque site partenaire pour bénéficier de la prestation (sans
avoir besoin de payer à nouveau un ticket d’entrée) ou de l’offre de réduction.
Le City Pass est valable pour une personne. La liste des partenaires est disponible sur notre site internet.

