CHÂTEAUX

MUSÉES

JARDINS

Le Pass Patrimoine est le premier abonnement dans le patrimoine, lancé par
Il permet de visiter librement, seul ou à deux, pendant 1 an,
plus de 600 lieux uniques, en France et en Belgique.

.

Il donne accès à des expériences extraordinaires, et peut-être rentabilisé en seulement 4 visites !

LES BÉNÉFICES
S'ÉMERVEILLER
Le BEAU fait du BIEN !
Patrivia recense des
joyaux incontournables,
ainsi que de nombreux
monuments aux beautés
insoupçonnées.

ÉCONOMIQUE
Réservez gratuitement
vos visites dans plus de
600 lieux uniques.
Rentabilisé en seulement
4 visites, il est le Pass le
plus économique du
secteur culturel !

SOUTENIR

EN SÉCURITÉ

Le meilleur moyen de
soutenir le patrimoine,
l’économie locale, et les
territoires, c’est de les
visiter.

Un système innovant de
réservation en ligne
dans le respect des
mesures sanitaires.

LIBERTÉ

CLEF EN MAIN

Visitez librement
l'ensemble de notre
catalogue.
Plus de 600 lieux à
découvrir !

Géolocalisez-vous sur
Patrivia
et découvrez les sites à
proximité !

DEUX OFFRES

SOLO

79€ 75€

(offre spéciale CSE)

DUO
149€ 141€
(offre spéciale CSE)

En cas de reconfinement ou de mesure gouvernementale empêchant la visite des lieux culturels, la durée de validité du
Pass Patrimoine est automatiquement prolongée, jusqu’à la date de réouverture.

Pour offrir ou vous faire plaisir, c'est le Pass Patrimoine qu'il faut choisir !
Parce que le beau fait du bien, offrez des moments inoubliables.

EN PRATIQUE POUR VOUS ?

Achetez votre Pass
Patrimoine

Créez votre
compte sur
Patrivia.net

Sur place, présentez
votre réservation et
profitez de la visite
en accès coupe-file

Vous recevrez la
confirmation de
votre réservation
par email

Activez votre Pass
pour le rendre
nominatif

Réservez vos visites
parmi plus de 600
lieux exceptionnels,
pendant 1 an !

NOTRE CATALOGUE

Notre offre s'étoffe quotidiennement avec de
nombreux lieux incontournables qui nous rejoignent.
Découvrez notre vidéo de présentation et
l'ensemble des lieux à visiter sur Patrivia.net.

NOS PARTENAIRES
LA FONDATION DU PATRIMOINE
La Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et la valorisation du
patrimoine français. Elle accompagne les particuliers, les collectivités et
les associations dans des projets de restauration.

LA MISSION PATRIMOINE
La Mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern participe à la sauvegarde
du patrimoine français dans toute sa diversité.

Pour commander et répondre à vos questions :
PIERRE MORICEAU
pierre@patrivia.net
+33 6 22 76 20 46

