
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATION: 

 LYONCITYCARD 

04.72.77.69.69 

Le pass indispensable pour profiter pleinement de Lyon : 

Culture, activités, visites et spectacles, tout est dans la Lyon City Card ! 

 

3 durées de cartes au Tarif Public  de : 

 

1 jour/24h : 22€ 

2 jours/48h : 32€ 

3 jours/72h : 42€ 
Des tarifs  pour les Etudiants & junior (4-15ans) 

Le titre de transport est valable sur une journée de service de 

5h00 à minuit, à partir de la 1ere validation, et l’accès aux 

activités est validée sur 24h00 à partir de la 1ere entrée. 

 

38 prestations de culture et loisirs + l’accès illimité au transport en commun 

 Les transports en commun / toutes les visites guidées / une croisière /22 musées / des spectacles 

de Guignol / le Planétarium / visite d’ateliers de Soierie/visites insolites des toits de la Basilique de 

Fourvière 

Tour en bus impérial / billets de spectacle dans les salles prestigieuses / Excursions guidées / 

autres activités de loisirs/Shopping 

Les économies sont garanties ! 

Prix moyen d’un accès au musée : 8€ 

Prix moyen d’une visite guidée : 11€ 

Prix de la croisière : 12€ 

Prix d’un ticket journée de transport 

en commun : 5.50€ 

Seulement 2 activités et votre carte 

est amortie ! 

 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE  

 Carte Activée par l’utilisateur dès la 1ère validation dans  l’une des 32 Activités incluses. 

 Une carte par personne  

 L’accès est limité à une seule entrée par prestation pendant toute la durée de la carte 

 La carte est accompagnée obligatoirement avec son mini-guide. 

 Passer la carte sur les lecteurs à chaque utilisation du réseau transport (correspondances incluses) 

 Se renseigner sur les jours de fermeture des prestations 

 La carte fonctionne sur des jours consécutifs 

 Les cartes juniors (4-15 ans) et étudiantes, à tarifs réduits, sont également disponibles 

 Les visites guidées sont à réserver à l’avance auprès de l’office du tourisme. 

 

98% des utilisateurs recommandent la Lyon City Card : 

TOUT LYON EN UNE SEULE CARTE ! 



 

 

Transport en commun INCLUS + Tous les Parkings relais TCL 

  L’offre Liberté donne accès à toutes les lignes de bus, métro, funiculaire et         

tramway de Lyon. Valable sur 1, 2 ou 3 jours selon la durée de la carte. 

Visites et activités 
Sous réserve de disponibilité des places – horaires à consulter 

 Visites guidées à pied de l'Office du Tourisme (sur réservation), 

 Visite audio guidée FR-GB-D-IT-ESP 

 Visite insolite des toits de la Basilique de Fourvière, (Avril à Novembre)  

 Croisières promenades sur le Rhône et la Saône avec Lyon City Boat, 

(d’avril à octobre.) 

 Maison des Canuts 

 Association Soierie Vivante 

Spectacles 

Nombre de places limité, il est prudent de réserver 

 Théâtre le Guignol de Lyon -  Compagnie des Zonzons 

 Maison de Guignol  

 Un Gone de Lyon 

 Planétarium 

Musées & leurs expositions temporaires 

 Musée des Beaux-Arts de Lyon 

 Musée des Confluences  - Accès Prioritaire ! – Nouveauté  

 Musées des Tissus et des Arts Décoratifs 

 Gadagne Musées : Histoire de Lyon et Marionnettes du Monde 

 Musée d'Art Contemporain (ouvert uniquement exposition temporaire)) 

 Institut Art contemporain (ouvert uniquement en période d’exposition) 

 Musée Gallo-romain de Lyon Fourvière 

 Musée Miniature et cinéma 

 Institut Lumière 

 Musée d'Art Religieux de Fourvière 

 Musée de l'Imprimerie 

 Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation 

 Petit Musée Fantastique de Guignol 

 Musée des Automates 

 Musée Africain 

 Musée Urbain Tony Garnier 

 Musée de l’automobile Henri Malartre 

 Musée Gallo-Romain de Saint Romain en Gal 

 Maison Ampère – Musée de l’Electricité 

 La Sucrière pôle Confluence (ouvert uniquement pendant les expositions temporaires) 

 Musée Dr Mérieux- Marcy l’Etoile 

 Accès prioritaire Biennale Art Contemporain 

Shopping 

 Offres privilèges : Galeries Lafayette Part Dieu, Printemps de Lyon, Pôle de Loisirs Confluence (remises, 

avantages, accueil, cadeau… sur présentation de la Carte au Welcome Desk.) 

Spectacles 

 Opéra National de Lyon : 15% de réduction (sauf fin année) 

 Célestins, Théâtre de Lyon : tarif réduit pour chaque pièce. 

 Théâtre Nouvelle Génération : tarif réduit appliqué pour chaque spectacle. 

 Théâtre le Carré 30 : 4€ de réduction sur  spectacles 

 Théâtre National Populaire : 5€ de réduction sur places adultes, 2€ sur places junior 

 Maison de la danse : Tarif réduit sur l’ensemble des spectacles 

 Complexe du rire : 12€au lieu de 18€ hors semaine de l’humour, soirées exceptionnelles et fin année.  

 Espace Gerson : 10€au lieu de 15€ hors semaine de l’humour, soirées exceptionnelles et fin année. 

 Théâtre L’Improvidence : -25% de remise  hors semaine de l’humour, soirées exceptionnelles et fin année   

Visites – Circuits 

 Les Cyclopolitains : 10€ de réduction sur le Cyclotour, 

 Les excursions guidées en Bus, à Vélo de l’Office du Tourisme : 12€ (au lieu de 15€) 

 Lyon le Grand Tour : 17€ au lieu de 19€  en été & Inclus City Card en Hiver – Se renseigner                                                      

 France Aventures : - 10% sur 5 parcours acrobatiques dans les arbres 

 Aquarium du Grand Lyon à 12€ au lieu de 15€ Ad. et 8.50€ au lieu de 11€ enfants. 

 Vélo’v  pour 3€ = 3 jours de vélos avec 1 h gratuite à chaque prise de vélo. 

 Lyon Bike Tour 20% sur une visite guidée de 2h30 en vélo électrique avec dégustation  


