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Le Bordeaux Métropole CityPass étoffe son offre.  

 
Le Bordeaux Métropole CityPass permet de visiter l’essentiel de la métropole bordelaise (musées, lieux 
d’expositions, monuments), d’emprunter l’ensemble des transports en commun TBM, et découvrir les 
alentours emblématiques de la ville. Il inclut des réductions auprès de nombreux prestataires, notamment 
pour des croisières sur la Garonne et excursions dans le vignoble.  
 
Vendu à 48.400 exemplaires depuis son lancement en 2014 par l’office de tourisme et des congrès de 
Bordeaux métropole, il n’a cessé d’évoluer. Cette année, il s’enrichit en incluant de nouveaux avantages. 

 
 

Les nouveautés à compter de mars 2018 
 

 Après La Cité du Vin en 2017, le Musée Mer Marine intègre le CityPass cette 
année. Les utilisateurs bénéficieront d’une réduction pour accéder à 
l’exposition temporaire « Monet : chefs-d’œuvre du Musée Marmottan 
Monet » à partir du 15 juin (8€ au lieu de 18€) et d’une entrée libre au 
parcours permanent dès l’ouverture complète du musée à l’automne. 

 

 La visite guidée de la ville peut désormais se faire au choix à pied, en bus ou 
en petit train. 

 

 Le CityPass propose de nouvelles remises pour découvrir des sites 
incontournables : la Grande Synagogue de Bordeaux (4€ avec audioguide), la Distillerie Moon 
Harbour (7€ au lieu de 10€), le Musée de l’Histoire Maritime (3€ au lieu de 5€). 

 

 Les détenteurs du CityPass 72h auront davantage de possibilités pour explorer les environs : 
traversée et la visite du phare de Cordouan (-10%), découverte en bateau de l’Ile aux Oiseaux  
(-5€), et visite guidée du village ancien de Soulac-sur-Mer et de sa basilique Notre Dame de la Fin 
des Terres inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO (-50%). 

 
 

Des tarifs toujours aussi attractifs  

 
Tarifs - 24h : 29€ - 48h : 39€ - 72h : 46€ 
Le CityPass est en vente à l’office du tourisme et des congrès de Bordeaux métropole, à la gare Saint-Jean et 
dans les agences du réseau TBM et en ligne sur www.bordeauxcitypass.com 
Une application mobile Bordeaux CityPass permet de retrouver toute l’actualité du pass et les informations 
pratiques, en français et anglais : programme des expositions, horaires d’ouverture, plan interactif … 
Téléchargeable sur Android et Apple Store. 
 
 
 
 
Partenaires du dispositif : Bordeaux Métropole, réseau Keolis/TBM, Mairie de Bordeaux, Centre des 
Monuments Nationaux, La Cité du Vin, ONBA et de nombreux prestataires privés. 
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