
  LYON CITY CARD 

               Le passeport indispensable pour profiter pleinement de Lyon 

   Culture, activités, visites et spectacles, 

Tout est dans la LYON CITY CARD ! 

 

              48 prestations de culture et loisirs + accès illimité au transport en commun 

ENTRÉES GRATUITES 
> Transports en commun et parkings relais • Visites guidées • Croisière promenade • 23 musées et leurs expositions 
temporaires • Spectacles de Guignol • Planétarium • Visite d’ateliers de Soierie • Parc animé Mini World • Le Vaporetto • 
Biennale Art Contemporain 
 

RÉDUCTIONS 
> Activités découvertes : Lyon City Bus, Cyclo Tour, Segway, Lyon Bike Tour, Lyon Tuk Tour, Lyon City Tram  
 • Bateau-restaurant Hermès • France Aventures • Aquarium • All in Lyon • Lyon Food Tour• Le Wagon bar restaurant • 
Balade en vélos électriques 
Spectacles : Opéra, théâtres, café-théâtre, impro, Maison de la Danse, Hockey club, Hot club Jazz • Offres VIP shopping 

TARIFS PUBLIC DES CARTES  
        

1 Jour Adulte : 27€/ Junior (4-15 ans) : 19€ / Etudiant : 23€ 
2 Jours Adulte : 37€/Junior (4-15 ans) : 26€ / Etudiant : 31€ 
3 Jours Adulte : 47€/Junior (4-15 ans) : 33€ / Etudiant : 39€  

4 Jours Adulte : 57€ Junior (4-15 ans) : 40€  
 

            
+ 

           
98% des utilisateurs recommandent la LYON CITY CARD 

Économies garanties ! 
2 activités et votre carte est amortie 

> Prix moyen d’un accès au musée 9 € 
> Prix moyen d’une visite guidée 12€/13€ 
> Prix de la croisière 14 € 
> Prix d’un ticket journée de transport 6,20 € 

INFORMATIONS  
 

OFFICE DU TOURISME  
Responsable LYON CITY CARD | info@lyon-france.com | T. 04 72 77 69 69 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
> Carte activée par l’utilisateur dès la 1ère validation dans l’une des 38 activités incluses 
> Valable 3 ans pour les stocks partenaires  
> Carte destinée à une clientèle individuelle - Une carte par personne 
> Le titre de transport est inclus et valable pour 24h,48h,72h ou 96h selon la durée de votre carte  
> L’accès aux attractions est valable sur 24h à partir de la 1ere entrée 
>Tout accès en groupe de plus de 10 personnes n’est pas garanti, soumis à disponibilité sur certaines activités 
>Les programmes spécifiques fête des lumières ne sont pas inclus : Lyon city tram, Lyon city Bus et Les Bateaux lyonnais en soirée 
> Les prestations destinées à des groupes ne sont pas incluses dans l’offre city card 
> Edition spéciale Lyon City Card aux couleurs de La fête des lumières : offre sujette à modification 



> Visites et circuits (sous réserve de disponibilité, horaires à consulter) 

• Les Cyclo City Tour : 10 € de réduction sur le Cyclotour 
• Lyon le Grand Tour : 19 € au lieu de 21 € en été & inclus du 1er /11/ 31/03 
• France Aventures : - 20% sur 5 parcours acrobatiques 
• Aquarium du Grand Lyon : 11,50 € au lieu de 14 € (adultes) 
et 8.50€ au lieu de 10 € enfants 
• Vélo’v : 5 € = 3 jours de vélo avec 1 h gratuite à chaque prise 
de vélo 
• Lyon Bike Tour : 20% sur une visite guidée de 2h30 en vélo 
Électrique avec dégustation 

• Balade en Segway Comhic : 10% & 20% avec Mobilboard sur une 
balade au choix, réservation obligatoire 
• Lyon Hockey Club Les Lions – Hockey sur Glace Patinoire 
Charlemagne 10 € sur tous les matchs 
• Bateau Hermès : Menu Le Gourmand au tarif du menu 
L’Authentique, soit une remise de 10 € 
• Lyon Tuk Tour 10% sur un tour Tuk Tuk de 1h ou 2h au choix 
• WagonBar Restaurant- une coupe de champagne offerte 
• Lyon City Tram 2€ de réduction Adulte et Junior 

• Balades en vélo Electrique by Comhic 15% 

• Lyon Food tour Vieux 20% LCC20 
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ENTRÉES GRATUITES 
>Transports en commun & parkings relais 
L’offre liberté donne accès à toutes les lignes de bus, métro, funiculaire et tramway de Lyon 

> Visites et activités (sous réserve de disponibilité, horaires à consulter) 
 • Visites guidées à pied de l’Office du Tourisme (sur réservation) ou rewind audio guide + visite guidée hors jours de match du Groupama  
• Visite insolite des toits de la Basilique de Fourvière (d’avril à novembre) 
• Croisières promenades sur le Rhône et la Saône avec Lyon City Boat (de mi-mars à mi-novembre) 
• Lyon Le Grand Tour Inclus du 1er Nov au 31 mars (au choix 1 croisière ou 1 pass bus) 
• Visite ateliers de soierie : Maison des Canuts et Association Soierie Vivante 
• Le Vaporetto (Bateau taxi) 
• Parc Animé Miniature Mini world avec accès coupe file 

> Spectacles 
• Théâtre le Guignol de Lyon  
• Maison de Guignol 
• Un Gone de Lyon 
• Planétarium 

> Musées & leurs expositions temporaires  
•Musée des Beaux-Arts de Lyon avec accès prioritaire 
• Musée des Confluences avec accès prioritaire 
• Musées des Tissus  
• Gadagne Musées : Histoire de Lyon et Marionnettes du Monde 
• Lugdunum, Musée et Théâtres romains 
• Musée des Automates 
• Musée Lumière 
• Musée d’Art Contemporain (en période d’expos uniquement) 
• Institut Art contemporain (en période d’expos uniquement) 
• Musée Miniature et cinéma 
• Le Musée OL (ou visite guidée stade hors jours de match) 
• Musée d’Art Religieux de Fourvière 

 

• Musée de l’Imprimerie et de la communication graphique 
• Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
• ECCLY Espace Culturel du Christianisme à Lyon 
• Musée Jean Couty 
• Petit Musée de Guignol 
• Musée Urbain Tony Garnier 
• Musée de l’automobile Henri Malartre 
• Musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gal 
• Musée Docteur Mérieux- Marcy l’Etoile 
• Accès prioritaire à la Biennale Art Contemporain 
• Institut Culturel du Judaïsme  
• Musée des soieries de Bonnet à Jujurieux  

 

OFFRES PRIVILÈGES 
>Shopping 
Galeries Lafayette Part Dieu, Le Printemps, Pôle de Loisirs Confluence, Boutique Hard Rock Café, The Village 

RÉDUCTIONS 
>Spectacles (sous réserve de disponibilité, horaires à consulter) 

• Opéra National de Lyon : 15% de réduction (sauf fin année) 
• Célestins, Théâtre de Lyon : tarif réduit appliqué 
• Théâtre Nouvelle Génération : tarif réduit appliqué 
• Théâtre National Populaire : 5 € de réduction sur places 
Adultes, 2 € sur places junior 
• Maison de la danse : tarif réduit appliqué 
• Complexe du rire : 12 €au lieu de 18 € hors semaine de l’humour, 
soirées exceptionnelles et fin d’année 

• Espace Gerson : 14 €au lieu de 16 € hors semaine de l’humour, 
soirées exceptionnelles et fin d’année 
• Théâtre L’Improvidence : -25% de remise hors semaine de 
L’humour, soirées exceptionnelles et fin d’année 
• Comédie Odéon 15,50 € en semaine et 18.50 € le Week end sur un 
spectacle au lieu de 25 € et -10% au bar 
• Le Nombril du monde 13€ au lieu de 17€ 
• Hot Club Jazz tarif préférentiel 


