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NOUVEAU : PASS REIMS-EPERNAY 

LE MEILLEUR ASSEMBLAGE DE LA 
CHAMPAGNE 

  
 
L’Office de Tourisme du Grand Reims renouvelle le Reims City Pass en lançant 

le Pass Reims-Epernay, résultat d’un travail collectif entre l’Office de Tourisme 

du Grand Reims, Epernay et les villages alentours de la Champagne. 
 

 

L’Office de Tourisme du Grand Reims (OTGR) et les offices partenaires de la 

Champagne créent une offre commune en commercialisant depuis le mois de juillet 

le Pass Reims-Epernay. 

 

Contrairement au Reims City Pass, lancé en 2017, le Pass actuel propose une offre 

commune spécifique des deux territoires de Champagne grâce à une collaboration 

avec l’Office de tourisme d’Epernay et les offices partenaires du territoire.  

Le Pass se présente maintenant sous une formule plus moderne avec un format 

désormais 100% dématérialisé (QR Code sur appli ou e-ticket imprimable au format 

ticket).  

 

L’objectif de ce Pass est d’étendre l’offre touristique du territoire et d’inciter les visiteurs 

à rester en Champagne plusieurs jours.  

 

Les touristes qui en font l’acquisition peuvent bénéficier des transports publics en 

illimité tout en accédant gratuitement à un ensemble de lieux emblématiques (Palais 

du Tau,Pressoria, musées de Reims et d’Epernay…). Ils peuvent également profiter de 

tarifs préférentiels pouvant aller jusqu’à -50%** sur de nombreuses autres activités et 

visites (Visites de Maisons de Champagne, Ballon Captif,visites de vignerons…). Le pass 

est valable pour une période de 24h, 48h ou 72h. 

 

Ce produit, inspiré des pratiques observées dans l’ensemble des grandes métropoles 

françaises et européennes, permet au visiteur d’optimiser son parcours de visite quelle 

que soit sa durée de séjour dans une optique « Visitez malin ». 

Son utilisation s’appuie sur une application mobile ainsi qu’un guide papier. Il est 

distribué par l’ensemble des Offices de Tourisme du département de la Marne, au 

comptoir d’accueil ou sur leurs sites internet et par un réseau de revendeurs 

partenaires : OTA, hôteliers, Tour-opérateurs, agences de voyage… 
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En effet, tout a été pensé afin d’améliorer et optimiser le séjour des touristes via 

l’augmentation du nombre d’offres, passant ainsi d’une cinquantaine à une centaine 

d’offres variées réparties dans toute la Champagne. 

Avec l’expansion des territoires et la création de nouvelles activités oeno/touristiques, 

il est primordial de faire évoluer le Reims City Pass, lancé en 2017 en un produit 

pratique pour les visiteurs dans cet esprit de voyager malin en bénéficiant d’une 

mobilité très facilitée avec la gratuité des transports publics. 

 

 

Contenu du Pass :  
 

2 types de prestations : 

• Des activités ou services structurants accessibles gratuitement pour l’utilisateur 

(type de transport ou musées)  

• Des réductions ou des avantages offerts par les partenaires d’une valeur 

équivalente à 10% minimum du prix de la prestation.  

 

Formules :  

 

Le Pass Reims-Epernay est valable pour une période de 24h, 48h ou 72h et fonctionne 

selon un mode glissant. Dans ce sens, tout pass 24 h acheté à 17h00 le jour J est valable 

jusqu’à 17h00 à J+1. 

 

4 options :  

 

• Pass 24H : Reims seul >> 23 € 

• Pass 24H : Epernay seul >> 19 € 

• Pass 48H : Reims-Epernay 

(prestataires des 2 zones) >> 36 € 

• Pass 72H : Reims-Epernay 

(prestataires des 2 zones) >> 42 € 
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LE PASS EN PRATIQUE 

 
 

Conditions d’utilisation : 

 

▪ Le Pass est valide pour 1 personne et est activé dès la première utilisation chez 

un partenaire. 

 

▪ Le Pass est 100% dématérialisé. Pour profiter de l’offre de transport en commun 

notamment, le porteur du Pass doit télécharger l’appli Pass Reims-Epernay puis 

associer son Pass à l’application afin d’obtenir des titres de transports valides.  

 

▪ Pas de tarif enfant ou sénior car ces derniers bénéficient déjà d’un accès 

gratuit dans les musées 

▪ Les visiteurs peuvent faire autant d’activités qu’ils le souhaitent, mais seule une 

entrée par site et par Pass est autorisée. 

 

▪ Certaines prestations doivent faire l’objet d’une réservation préalablement à la 

visite directement auprès du prestataire par mail ou téléphone.  

 

▪ Les offres dans les restaurants sont accordées dans le cadre d’un repas 

consommé sur place, sur présentation du Pass au moment de l'arrivée dans 

l'établissement. 

 

▪ Le Pass est non annulable et non remboursable. 

 

▪ Aucun remboursement même partiel ne sera effectué en cas de fermeture de 

l'un des établissements partenaires lors de l'utilisation du Pass. 

 

▪ Dans le cas où des prestations incluses dans le Pass auraient été acquises au 

tarif plein ou non remisé, sans utilisation du Pass ou préalablement à l’utilisation 

du Pass, celles-ci ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement. 

 

 *voir détail des offres sur le site internet tarifs publics au 11 juillet 2022. Ne pas jeter sur la voie publique. 

** selon les dates et les activités de la journée choisies. Exemple de séjour 48h : ticket transport Reims & Epernay + visite guidée de la 

Cathédrale + Palais du Tau + Reims City Tour + Biscuiterie Fossier + Pressoria + Musée du Vin de Champagne : soit un total de 68€ – 

Toutes ces prestations sont incluses dans le Pass 48h pour 36€ seulement ! 

 

Informations et réservations sur reims-epernay-pass.com 

 
Office de Tourisme du Grand Reims 

6, rue Rockefeller – CS 60013 – 51725 Reims Cedex 


