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L
e lancement du portail Pass' Card en Velay est une étape 

importante dans la modernisation de la mise en tourisme du

territoire de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. 

Grâce à celui -ci, les visiteurs de nos monuments bénéicieront

d'une offre simpliiée leur permettant en un seul achat de s’offrir

une parenthèse culturelle et historique. La complémentarité des

sites emblématiques, associée au musée Crozatier, permettra de 

proposer une offre globale de grande  qualité et inancièrement

accessible.

Ce dispositif a nécessité une uniformisation des billetteries et de

leur système de contrôle, sur l'ensemble des sites. Nous remercions

les trois municipalités et la Communauté d'agglomération du 

Puy-en-Velay pour le musée Crozatier. Cette dématérialisation va

se traduire par une gestion simpliiée qui va également permettre

aux hôteliers qui le souhaitent, de proposer des offres 

"packagées" incluant séjour et visites.

Nous souhaitons saluer le savoir-faire d'une entreprise locale, 

TNT /Achetez A qui a réalisé le site internet et développé la 

technologie de service et d'achats en ligne. Nous tenons également

à féliciter chacun des sites qui a accepté de jouer la carte de la 

solidarité territoriale autour d'un projet commun, contribuant ainsi

à construire une destination moderne adaptée aux modes de

consommation numérique d'aujourd'hui. Tout cela a été concrétisé

sous l'égide de la nouvelle entité Attractivité & Tourisme.

Nous souhaitons que ce Pass' Card en Velay se traduise par
une  fréquentation  nouvelle  et  que  de  nombreux  sites 
rejoignent  à  l'avenir  le  dispositif  ain  d'en  proposer 
différentes versions.

en toute liberté !
Visitez le Velay

Corinne GONçALVèS
Présidente déléguée 

de l’Office de Tourisme 



L'Office de Tourisme de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, en lien avec 4 sites touristiques partenaires, lance
le  Pass'  Card  en  Velay.  Nouvelle  version  de  l'ancien  billet  jumelé,  le  Pass'  Card  en  Velay  s'inscrit  dans  la  volonté  de 
développement touristique du territoire mais surtout dans les nouveaux modes de consommation du tourisme sur internet. 

Avec un seul Pass', le visiteur pourra découvrir à tarif préférentiel :

Le tourisme à la carte, grâce au Pass' Card en Velay

Le musée CrozatierLe rocher Corneille et la 
statue Notre-Dame de France

Le rocher et la chapelle 
Saint-Michel d'Aiguilhe

La forteresse de Polignac

Commercialiser une offre groupée et attract
ive, qui correspond aux

modes de consommation d'aujourd'hui. Tel ét
ait l'enjeu de l'Office de

Tourisme qui a décidé de lancer un Pass' pré
payé, qui permettra de 

visiter 4 sites emblématiques du territoire.

C'est un billet unique et pré-payé qui donne accès
à 4 visites durant votre séjour en Velay. 
Pour seulement 12,50€ (tarif adulte), le visiteur peut découvrir 
4 monuments du territoire en toute liberté :

> le rocher Corneille et la statue Notre-Dame de France
> le rocher et la chapelle Saint-Michel d'Aiguilhe
> la forteresse de Polignac
> le musée Crozatier

Le Pass' Card en Velay, c'est quoi ?

Le développement du tourisme en ligne a considérablement modiié les modes de consommation. Aujourd'hui, plus d'1 touriste sur 2 
privilégie internet comme moyen de réservation pour un voyage, un billet d'avion, un hébergement, une activité... Face à ce constat, l'Office
de Tourisme a conscience qu'il faut moderniser l'approche touristique du territoire.
Le Pass' Card en Velay permet au consommateur de cumuler près de 40% de réduction avec son offre packagée (entrée des monuments au tarif
plein = 20€). Mieux, il lui permet de payer 4 visites en une seule fois, ce qui facilite l'accès aux différents monuments. Enin, la possibilité
d'acheter en ligne et la dématérialisation du Pass' Card offrent une vraie liberté au visiteur pour consommer le territoire en toute autonomie.

Le Pass' Card en Velay modernise 
la consommation touristique
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Une offre commune et solidaire
La mise en place du Pass' Card en Velay n'aurait pu être effective sans la solidarité des 4 sites partenaires. La commercialisation d'un tel
produit packagé nécessite en effet une bonne connaissance de la clientèle et une bonne entente dans sa circulation.
Le Velay a la chance de proposer à ses visiteurs des monuments d'une rare beauté, et le Pass' Card va désormais en faciliter l'accès.

Le Pass' Card en Velay, comment ça marche ?
C'est très simple ! En un clic, au guichet de l'Office de Tourisme ou directement aux guichets des
différents monuments, vous pouvez vous procurer votre Pass' Card en Velay. Votre billet vous
servira pour visiter les 4 sites partenaires et sera scanné à l'entrée de chacun.

L'Office de Tourisme de la Communauté d'agglomération assure la promotion et la gestion du
Pass' Card en Velay. Grâce à des moyens de promotion communs et un tout nouveau site internet,
ce produit établit un lien étroit entre les différents monuments partenaires, l'Office de Tourisme
mais aussi les communes du Puy-en-Velay, Polignac et Aiguilhe.

Disponible chez les prestataires touristiques
Les hébergeurs de l'agglomération s'intéressent aussi au
Pass' Card en Velay. En effet, les prestataires auront une 
interface dédiée ain de proposer  le Pass' Card en Velay 
directement à leurs clients, à l'accueil de leur établissement,
avec  la  possibilité  de  proposer  des  offres  packagées 
(nuités + visites) à des tarifs préférentiels.

Où acheter le Pass' Card en Velay ?
Sur internet : www.passcard.envelay.com
Au guichet de l'Office de Tourisme
Aux guichets des 4 sites partenaires

Une communication uniiée
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Le Pass' Card en Velay sera valable du 1er avril au 15 novembre 2019 (une entrée par site).


