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Paris Passlib’ : une expérience sur mesure 

 

L’Office du Tourisme et des Congrès de Paris lance une nouvelle version de son Paris Passlib’, le citypass 

officiel de la destination. Objectif : faire découvrir la capitale autrement en impliquant de nombreux 

acteurs en cette période de reprise. Ce pass est 100 % dématérialisé et personnalisable. Un changement 

pensé pour tous les visiteurs et même les Parisiens !  

 

 
 

Un séjour sur mesure  

 

Le Paris Passlib’ se transforme pour proposer aux visiteurs et aux habitants de la capitale des activités sur mesure. Depuis 

plus d’un an, la destination travaille à un tourisme plus durable, plus local pour sortir des sentiers battus, découvrir de 

nouveaux lieux et vivre des expériences inédites. Une offre à destination des repeaters, ces voyageurs qui reviennent dans 

la capitale pour explorer le Paris des Parisiens, ainsi qu’aux résidents désireux de rédecouvrir leur ville. Le Paris Passlib’ 

nouvelle version implique de nombreux acteurs repésentant diverses activités, et sera sans aucun doute un levier de la 

reprise pour les professionnels du secteur.  

 

Entièrement dématérialisé et disposant d’une application dédiée, ce pass permet de découvrir la capitale à son rythme, et 

selon ses goûts, avec une validité d’un an à compter de la 1ère date d’utilisation. Au programme : des visites de musées et 

de monuments, des croisières sur la Seine, des locations de vélos et des visites guidées en mobilité douce, mais aussi des 

défilés de mode, des dégustation de vins, des ateliers de cuisine ou encore un survol de Paris en réalité virtuelle.  

 

«  Ce nouveau Paris Passlib’ répond à de nombreuses attentes et la diversité des activités référencées et des acteurs 

impliqués en fait un véritable atout pour vivre une expérience unique, totalement personnalisée. Une vraie opportunité 

de découvrir Paris autrement ! ». Corinne Menegaux, Directrice Générale de l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris.  

 

 

 

 

 

 

 



Le Paris Passlib’ en bref 

 

Quatre formules disponibles : 

 

• Paris Passlib’ MINI : 3 activités au choix parmi les 14 proposées.  

• Paris Passlib’ CITY : 5 activités au choix parmi les 33 proposées. 

• Paris Passlib’ EXPLORE : 6 activités au choix parmi les 38 proposées. 

• Paris Passlib’ PRESTIGE : 6 activités au choix parmi les 57 proposées.  

 

 

Informations pratiques :  

 

• Un pass 100 % personnalisable en fonction des envies et du budget ; 

• Une économie moyenne de 15 % sur le prix des activités ; 

• Disponible via une application mobile dédiée ; 

• Le pass est valable 1 an à partir de la première utilisation ; 

• Modification ou annulation possible jusqu’à 48h avant l’activité ; 

  

 

Plus d’informations à retrouver sur le site parisinfo.com 

 

  

https://reservation.parisinfo.com/il4-offre_i995-paris-passlib.aspx

