Pass Patrimoine
Le concept
Pour la première fois en France, un pass patrimoine national est créé !
Pour seulement 79€/an avec le Pass Solo et149€/an avec le Pass Duo, les portes de
près de 400 lieux uniques s’ouvriront en illimité.

Monuments

Jardins et sites naturels

Musées

Châteaux de vins

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

Patrivia
Rassemblant les monuments et sites culturels,
publics ou privés, ouverts à la visite, Patrivia
participe à la promotion du patrimoine en lui
offrant une visibilité accrue et en permettant
aux visiteurs d'acheter en ligne leurs entrées .

Les Avantages
S'émerveiller

soutenir le patrimoine

Démocratiser la culture

Notre patrimoine est
riche, parfois
insoupçonné mais il
demeure la source
intarissable de moments
de bonheur partagé.

Variez votre offre culturelle
et sortez des sentiers battus
avec une offre exclusive
et originale qui
soutient le patrimoine !

Notre vision est de
démocratiser l'accès à la
culture et partager le beau
pour le plus grand nombre.

Saviez-vous qu'au Canada les médecins peuvent prescrire des visites de musées ?
Parce que le beau, ça fait du bien ! Ensemble contribuons à améliorer l'expérience utilisateur.

COMMENT ça marche ?
Saisissez l'occasion exceptionnelle de distribuer des Pass Patrimoine
permettant à tous vos hôtes
de visiter des monuments partout en France et en Belgique.

ACHAT
L'entreprise choisit un nombre de
Pass Patrimoine : 20, 50, 150, 450...

Puis l'entreprise sélectionne la formule
Solo ou Duo des Pass Patrimoine à
79€ ou 149€

RÉCEPTION
Le visiteur reçoit par email (en format
PDF) ou bien par courrier les Pass
Patrimoine commandés.

Chaque Pass Patrimoine commandé
comporte un code unique associé au
visiteur qui en aura l'usage.

En pratique pour les visiteurs ?

Le visiteur est
titulaire d'un Pass
Patrimoine qu'il a
reçu par courrier ou
par email

Il a 3 mois pour
activer son Pass
nominatif qui est
valable un an à partir
de la date
d'activation

Sur patrivia.net,
parmi plus de 400
lieux exceptionnels,
il réserve une visite
qui lui plait

Une fois sur place
il montre sa réservation
et profite d'un lieu
de patrimoine
incroyable

Il reçoit une
confirmation de
sa réservation
en PDF par
email

Au moment de la
réservation,
il rentre le code
personnel associé à
son Pass Patrimoine

PATRIVIA, c'est aussi :
une Entreprise Sociale et Solidaire qui s'engage
Pour la sauvegarde du patrimoine
Pour contribuer au dynamisme économique et touristique des territoires
Pour un meilleur accès à la culture pour tous

Des questions, remarques, objections ?
Pour les familles, il est tout à fait possible de se procurer un Pass Duo et de rajouter lors de la commande sur patrivia.net
les places pour les enfants ! Le Pass Famille sortira courant 2020.
Nous réfléchissons avec vous à la meilleure façon d'adapter nos services.
N'hésitez pas à nous contacter !

Christian Clarke de Dromantin
christian@patrivia.net
+33 6 13 03 05 65

