
Créé en partenariat avec la Fondation du Patrimoine et la Mission Stéphane Bern, le Pass Patrimoine
est le premier abonnement de découverte du patrimoine français fédérant le privé comme le public ! 

Avec le Pass les portes de plus de 550 lieux uniques s’ouvriront
gratuitement et en illimité !

 

CHÂTEAUX JARDINS MUSEES DOMAINES

POUR LES ELUS

NOS PARTENAIRES

La mission patrimoine confiée à Stéphane Bern aide la
sauvegarde du patrimoine français dans toute sa diversité.

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 Fondation du patrimoine  

La Mission Bern 



Le BEAU fait du BIEN!
 

Notre patrimoine est riche,
parfois insoupçonné mais

il demeure la source
intarissable de moments

de bonheur partagés.
 

 

Un système innovant de
réservation en ligne 

  + 
système de jauges 

(en ligne et sur place)
=

une visite dans le
respect des mesures

sanitaires.

Avec le Pass Patrimoine,
Visites gratuites

+
Activités gratuites* 

 (Visites guidées, fêtes des
fleurs, expositions...)

 

*Activités n'excédant pas 20€
 

LES AVANTAGES

Géolocalisez-vous sur
Patrivia 

et découvrez les sites à
proximité!

SOUTENIR

 Plus vous visitez, plus
vous soutenez le

patrimoine !
 
 

S'EMERVEILLER EN SECURITE

 80 % du Pass reversé aux
gestionnaires de sites

 

10% à la Fondation du
patrimoine

 

CLEF EN MAINILLIMITEGRATUITES

Visitez en illimité 
 l'ensemble de notre

catalogue.
 

Plus de 550 lieux à
découvrir !

Pour les familles, il est tout à fait possible de se procurer un Pass Duo, pour venir accompagné de
la personne de son choix, et de rajouter lors de la commande les places sur patrivia.net pour les

enfants !

SOLO
75€

DUO
145€

DEUX OFFRES



Le CSE de l'entreprise choisit un
nombre de Pass Patrimoine : 20, 50,

150, 450...

Puis le comité sélectionne la formule
Solo ou Duo des Pass Patrimoine 79€

ou 149€

Le comité reçoit par email (en format
PDF) ou bien par courrier les Pass

Patrimoine commandés.

Chaque Pass commandé comporte
un code unique associé au salarié qui

en aura l'usage.

Dès 100 Pass achetés, nous vous offrons 100 Guides Michelin Spécial Pass Patrimoine ! 
Nous avons constaté que les Pass Patrimoine subventionnés dans le cadre des activités culturelles

fonctionnent beaucoup mieux !

Saisissez l'occasion exceptionnelle d'acquérir des Pass Patrimoine permettant à tous vos
collaborateurs de visiter des monuments partout en France et en Belgique !

EN PRATIQUE POUR EUX?

Achat du Pass
Patrimoine auprès de

votre CSE

Activation du Pass!
Il est valable un an

partir de sa date
d'activation.

Au moment de la
réservation, 
ils entrent le

numéro du Pass
Patrimoine 

Réservation de la visite
sur patrivia.net,

parmi plus de 550 lieux
exceptionnels.

Réception de la
confirmation de 
 réservation par

email.

Sur place,
présentation de la 

 réservation et
profitez de la visite
en accès coupe-file !

EN PRATIQUE POUR VOUS? 

1

2

3

4

ACHAT VENTE



DES QUESTIONS ?

ARNAUD  CAUSSADE 
arnaud@patrivia.net 
+33 6 22 76 20 46

Nous réfléchissons avec vous à la meilleure façon d'adapter nos services à votre
comité. N'hésitez pas à nous contacter 


