
Avec la Carte Pass,
visitez l'Ardèche
en toute liberté !

Achetez votre carte dans l’un de nos points de vente(1)

ou sur www.visites-ardeche.com(3)

UNE SEULE CARTE POUR FAIRE DES ÉCONOMIES ET
ACCÉDER À CE QUE L’ARDÈCHE OFFRE DE PLUS EMBLÉMATIQUE

ANNUEL

Visitez l'Ardèche
en toute liberté !

JOURS6

Visitez l'Ardèche

en toute liberté !

JOURS
3

Visitez l'Ardèche

en toute liberté !

26 €
3 JOURS

39 €
6 JOURS

79 €
annuel

Composez votre programme sur
3, 6 jours ou à l’année et partez
à la découverte de 25
sites ardéchois

DISPONIBLE
DÈS AVRIL 2015

CARTES
AU CHOIX

3



Profitez d’une carte prépayée qui vous donne accès

25 sites vous accueillent pour un voyage au cœur de l’Ardèche :
parcs animaliers, mondes souterrains, traditions et terroirs,
histoire et patrimoine, insolites…

*** Attention, réservations indispensables

1. Musée des Papeteries
 Canson et Montgolfier 
2. Espace du Parchemin et du Cuir
3. Musée du Charronnage au Car
4. Le Train de l’Ardèche (Train des Gorges) ***

5. L’Ecole du Vent
6. L’Arche des Métiers
7. Le Jardin des Trains Ardéchois
8. La Ferme de Bourlatier
9. Maison Champanhet
10. Abbatiale Sainte Marie de Cruas
11. Parc Animalier de Lussas
12. Musée de la Résistance
 et de la Déportation en Ardèche

13. Château de Vogüé
14. Musée de la Châtaigneraie
15. Néovinum Espace Découverte Œnologique 
16. Musée Alphonse Daudet
17. Caverne du Pont d’Arc***

18. Musée de la Lavande Distillerie
19. Aven Marzal
20. Ardèche Lamas
21. Château des Roure
22. Grotte de la Madeleine
23. Grand Site de l’Aven d’Orgnac,
 La Grotte et La Cité de la Préhistoire
24. Site de l’Aven Grotte de la Forestière
25. Grotte de St-Marcel d’Ardèche

Carte Pass Ardèche 
4 cours du Palais – 07000 PRIVAS

Action financée avec l'aide de :

Pour        de renseignements, contactez-nous à cartepassardeche@gmail.com !

à une sélection de sites pour découvrir l’Ardèche à votre rythme ! 

39 €
JOURS (144h*)6>

26 €
JOURS (72h*)3>

79 €
ANNUEL**

** dès validation* et jusqu’au 31/12 minuit de l’année en cours
* carte activée à partir de la 1re utilisation chez un prestataire 

Bien que sérieuses et vérifiées, les informations fournies à titre indicatif dans ce document ne peuvent en aucun cas être considérées 
comme contractuelles. Les erreurs ou omissions involontaires ne sauraient engager la responsabilité de l’association Ardèche        
Loisirs et Patrimoine. Les conditions générales d'utilisation sont disponibles sur demande dans les points vente ou sur 
www.visites-ardeche.com.
Vérifiez les dates et les horaires d'ouverture directement auprès des sites. Attention aux jours fériés et aux horaires de fermeture des 
billetteries ainsi qu’aux sites à réservations indispensables !
(1) retrouvez la liste des points de vente sur www.visites-ardeche.com - (2) durant toute la validité de la carte, hors coût supplémentaire 
lors d’animations spéciales - (3) pour retirer votre Carte pass Ardèche achetée en ligne, présentez-vous muni de votre confirmation de 
réservation et d'une pièce d'identité à l’accueil du 1er site visité.

La Carte pass Ardèche est nominative et doit obligatoirement être validée 
à l’entrée des sites visités : une seule entrée par site et par carte(2)

En vente dans les sites touristiques et offices de tourisme participant
à l’opération(1) ou sur www.visites-ardeche.com(3)


