Communiqué de presse

Le PASS DÉCOUVERTE
DU GRAND PARIS NORD évolue !
Le PASS DÉCOUVERTE permet aux touristes et visiteurs de découvrir les richesses culturelles du
territoire du Grand Paris Nord à tarif réduit.
Le Centre des monuments nationaux, la ville de Saint-Denis, l’Office de Tourisme de Plaine
Commune Grand Paris Nord, Cultival pour le Stade de France, le Théâtre Gérard Philipe, centre
dramatique national de Saint-Denis, l’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la
Villette et Franciade avaient déjà signé une convention de partenariat en 2018.
En 2019, à ces acteurs s’ajoutent la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, la Cité des sciences et
de l’industrie et l’Espace 1789, scène conventionnée danse à Saint-Ouen.
Le PASS DÉCOUVERTE est valable pour une personne pendant un an. Il est à retirer gratuitement
dans l’un des 3 Offices de tourisme du Grand Paris Nord et dans la plupart des sites partenaires de
l’opération. Il n’est pas nominatif. Le détenteur du pass peut donc le prêter à un ami ou à un membre
de sa famille.
Désormais les visiteurs individuels pourront donc visiter la Basilique de Saint-Denis, Le Stade de
France et le musée d’art et d’histoire Paul Eluard de Saint-Denis en bénéficiant du tarif réduit. Dans
le même temps, ils pourront assister également à tarif réduit à tous les spectacles du Théâtre Gérard
Philipe, à toute la programmation du Parc de la Villette et de la Grande Halle, aux expositions
temporaires de la Cité de la Musique-Philharmonie de Paris, aux expositions temporaires et
permanentes de la cité des sciences et de l’industrie, à tous les spectacles de l’Espace 1789 et aux
visites guidées organisées par l’Office de Tourisme de Plaine Comme Grand Paris Nord. Enfin, ils
bénéficieront d’une remise de 10% dans la boutique Franciade et dans la coopérative Pointcarré.
En 2018, le PASS DÉCOUVERTE avait permis à plusieurs centaines de visiteurs de découvrir l’un des
lieux touristiques du territoire, grâce au nouveau partenariat la Cité de la Musique-Philharmonie de
Paris, la Cité des sciences et de l’Industrie et l’Espace 1789 à Saint-Ouen, l’objectif 2019 est de susciter
encore plus de visites des richesses d’un territoire en pleine évolution.
Bienvenue dans le Grand Paris Nord !
https://www.tourisme-plainecommune-paris.com/planifier/a-voir-a-faire/bons-plans/passdecouverte-grand-paris-nord-905559
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