
Adulte Enfant 
(>12ans 
inclus)

Pass’Alsace Hiver (Winter/Invierno) 
3 jours (consécutifs ou non) sur une période de 14 jours 
3 days (consecutive or not) over a period of 14 days 
3 Tage (aufeinander folgend oder nicht) in einem 
Zeitraum von 14 Tagen
3 dias (consecutivos o no) durante un periodo de 14 
dias

25€ 17€

option Batorama +5€ +5€
    Autres formules pour toute l’Alsace disponibles auprès de nos revendeurs, et sur la 
    boutique en ligne.

                       
Un véritable bon plan : Un véritable bon plan : 

visitez l’Alsacevisitez l’Alsace  
passpassionnément ! ionnément ! 

LE MEILLEUR DE L’ALSACE DANS VOTRE POCHE ! 
nAccès libre à 45 sites : parcs animaliers, châteaux forts, musées, activités 
ludiques...Composez librement votre programme ! 
nGuide numérique (application mobile)
n3 jours calendaires (de minuit à minuit) sur une période de 14 jours

DAS BESTE DES ELSASS IN IHRER TASCHE !
nFreier Eintritt in 45 Sehenswürdigkeiten : Tierparks, Burgen, Museen, 
spielerische Aktivitäten... stellen Sie Ihr Programm ganz nach Lust und Laune 
zusammen ! 
nDigitaler Reiseführer (App)
n3 Kalendertage (Mitternacht bis Mitternacht) in einem Zeitraum von 14 
Tagen

THE BEST OF ALSACE IN YOUR POCKET !
nFree entry to 45 tourist sites : wildlife parks, fortified castles, museums, fun 
activities ... you can choose the program you wish ! 
nDigital guide (app)
n3 calendar days (midnight to midnight) over a period of 14 days

LO MEJOR DE ALSACIA EN TU BOLSILLO !
nAcceso libre a 45 sitios de visitas : parques de animales, castillos, museos, 
actividades lúdicas…Crea libremente tu programa !
nUna guía numérica (la aplicación móvil)
n3 días calendarios (de medianoche a medianoche) durante un periodo 
de 14 dias

Boutique en ligne www.pass-alsace.com
Plus d’infos : info@pass-alsace.com Tel. +33 (0)4 58 17 67 97

Prix 2022
Price - Preisliste - Precios
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Application mobile (App) Un carnet de route 
numérique (numeric travelogue, digitalen Reiseführer, Una 
guia de viaje digital) 

L’application mobile Pass’Alsace est à la fois un guide touristique 
et un carnet de route numérique. Elle permet à son utilisateur de 
visualiser l’ensemble des partenaires du Pass’Alsace et d’obtenir 
des informations sur chacun d’eux sans connexion internet après le 
premier téléchargement. En activant la fonction géolocalisation, il 
est possible de trouver les sites les plus proches de soi. 

Die Pass’Alsace-App ist ein Reiseführer und ein digitales Fahrtenbuch. Es 
ermöglicht seinem Benutzer, alle Partner des Pass’Alsace zu sehen und 
Informationen über jeden von ihnen ohne Internetverbindung nach dem 
ersten Download zu erhalten. Durch die Aktivierung der Geolokalisierungs-
funktion ist es auch möglich, die Sehenswürdigkeiten in Ihrer Nähe zu finden.

The Pass’Alsace App is both a digital tourist guide and a digital journey log. 
The user can view all the Pass’Alsace’ partners and get information on all 
of them without internet connection after the initial download. By enabling 
geolocation feature it is possible to find the closest one. 

La aplicación móbil Pass’Alsace es tanto una guía turística como un carnet 
de viaje digital. Permite al usuario ver a todos los socios de Pass’Alsace y ob-
tener información sobre cada uno de ellos sin conexión a Internet después 
de la primera descarga. Al activar la función de geolocalización, también 
es posible encontrar los sitios turísticos más cercanos.

Informations complémentaires
Veuillez bien prendre connaissance des conditions (horaires, 
réservations, mesures, règles, etc.) avant de vous rendre sur place. 
Certains sites sont en effet ouverts en décembre et ferment ensuite 
jusqu’en mars (par exemple : Ecomusée d’Alsace, Château de 
Lichtenberg ...). Ils sont accessibles avec le Pass Hiver mais 
pendant leurs périodes d’ouverture. Afin d’éviter toutes 
déconvenues et préparer au mieux votre séjour, n’hésitez pas à 
contacter notre équipe qui vous conseillera au mieux et vous 
donnera des informations supplémentaires si besoin. 

Attention : Le Pass’Alsace Hiver pourra aussi être utilisé 
ultérieurement, en été, mais il ne donnera accès qu’aux sites 
touristiques inclus dans la version hivernale. Vous n’aurez donc pas 
accès aux parcs animaliers tels que la Montagne des Singes, la 
Volerie des Aigles ou encore NaturOparC.



23 Musée Tomi Ungerer Strasbourg* (3 musées 
sur les 9 7,50€ 0,00€

24 Musée de l’Oeuvre Notre Dame* (3 musées 
sur les 9 7,50€ 0,00€

25 One City Tours (location de vélo + géoca-
ching) 15,00€ 15,00€

26 Le Vaisseau 8,00€ 8,00€

27 Les Secrets du Chocolat 7,00€ 5,00€

28 Mémorial Alsace Moselle 11,00€ 9,00€

29 Musée du pain d’épices et de l’art 
populaire alsacien 3,00€ 0,00€

30 Funny-World * 16,50€ 12,50€

31 Ateliers de la Seigneurie * 6,00€ 4,50€

32 Maison du Distillateur * 4,00€ 0,00€

33 Château du Haut-Koenigsbourg 9,00€ 5,00€

34 Maison du Pain d’Alsace 5,00€ 4,00€

35 Bibliothèque Humaniste 6,00€ 4,00€

36 Musée du Jouet 6,10€ 4,70€

37 Le Village Hansi et son Musée * 5,00€ 3,00€

38 La Maison du Fromage 7,00€ 4,00€

39 Musée d’art urbain et de street art Mausa 
Vauban* 10,00€ 8,00€

40 Écomusée d’Alsace * 16,50€ 11,00€

41 Fondation François Schneider * 5,00€ 0,00€

42 Musée du Papier Peint * 9,00€ 3,00€

43 Musée Electropolis 10,00€ 5,00€

44 Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse 17,00€ 11,00€

~ option Batorama *    +5€ 14,50€ 8,00€

1 Château fort de Fleckenstein * 4,50€ 3,00€

2 Four à Chaux - Ligne Maginot 8,00€ 5,00€

3 Musée Lalique 6,00€ 3,00€

4 Musée du Cristal à Saint-Louis * 6,00€ 3,00€

5 Musée du Verre de Meisenthal 9,50€ 4,00€

6 Maison rurale de l’Outre-Forêt * 6,00€ 4,00€

7 Château de Lichtenberg 6,00€ 3,50€

8 Musée du Pays de Hanau * 4,50€ 2,50€

9 Musée Judéo-Alsacien (uniquement sur RDV) 7,00€ 3,00€

10 Musée Alsacien de Haguenau 3,00€ 0,00€

11 Musée du Bagage de Haguenau 4,00€ 0,00€

12 Musée Historique de Haguenau 4,00€ 0,00€

13 Maison des Arts 3,00€ 0,00€

14 Musée de la Laub 3,00€ 0,00€

15 Villa Meteor 9,00€ 0,00€

16 Musée du Château des Rohan 5,00€ 0,00€

17 Musée Alsacien de Strasbourg * (3 musées sur 
les 9) 7,50€ 0,00€

18 Musée Archélogique Strasbourg* (3 musées 
sur les 9) 7,50€ 0,00€

19 Musée Arts Décoratifs Strasboourg* (3 musées 
sur les 9) 7,50€ 0,00€

20 Musée Art Moderne Strasbourg* (3 musées sur 
les 9) 7,50€ 0,00€

21 Musée Beaux-Arts Strasbourg* (3 musées sur 
les 9) 7,50€ 0,00€

22 Musée Historique Strasbourg* (3 musées sur 
les 9) 7,50€ 0,00€

ACCÈS LIBRE 45 SITES TOURISTIQUES / FREIER EINTRITT 45 SEHENSWÜRDIGKEITEN / FREE ENTRY 45 TOURIST SITES / ACCESO LIBRE A 45 SITIOS TURISTICOS

Sites partenaires revendeurs : *
(Verkaufspartnern - selling partners - sitios socios revendedores)


