
       
Visitez plus et dépensez moins  
avec le French Riviera Pass ! 

 
 

Plus de 10 ans après sa création, le French Riviera Pass continue d’élargir son offre sur 
l’ensemble du territoire Métropole Nice Côte d’Azur. Proposé par l’Office de Tourisme 
Métropolitain Nice Côte d’Azur, il prend la forme d’une «city card» permettant d’accéder 
gratuitement aux principaux sites emblématiques culturels et touristiques de la Côte d’Azur 
et ainsi, d’optimiser le budget des vacances de nos visiteurs et des azuréens. 
Aujourd’hui, il offre plus de 60 sites et activités sur Nice, sa Métropole et l’ensemble de la 
Côte d’Azur. 
 
Cette année, 5 nouvelles activités ont été ajoutées à la liste du French Riviera Pass : 

- GLISSE PARADISE à SAINT-LAURENT-DU-VAR : 1 tour en bouée tractée 
- CERCLE NAUTIQUE DE CAP D'AIL : 1h de location d'un kayak 
- VALVITAL STATION THERMALE  à BERTHEMONT-LES-BAINS : 1 entrée à 

l'espace Aqua-détente du Spa Thermal  
- E-SCOOTER RENTAL - MOBILBOARD  à NICE : 1h de location de trottinette 

électrique 
- CHANGO DIVING à VILLEFRANCHE-SUR-MER : Une sortie de randonnée palmée 

- snorkeling dans la rade 
  
Côté pratique, il existe en trois versions : une carte de 24 heures pour un coût de 26 euros, 
une de 48 heures à 38 euros et enfin, une de 72 heures à 56 euros. Ce Pass permet 
également de bénéficier des transports en commun sur toute la Métropole Nice Côte d’Azur, 
pour seulement 4 euros par jour (en option). 
Utilisable durant deux ans suivant son achat, son temps d’action est déclenché lors de sa 
première utilisation.  
 
Il permet également de bénéficier d’avantages exclusifs, notamment de réductions dans de 
nombreux restaurants, boutiques et activités, de l’accès illimité au circuit touristique «Nice, 
Le Grand Tour», de la visite de Nice en petit train touristique, de visites guidées thématiques, 
de l’accès aux musées de la Côte d’Azur ainsi qu’aux sites majeurs de la Métropole de Nice 
Côte d’Azur et plus largement de la Côte d’Azur (voir sur le site officiel 
frenchrivierapass.com), de quoi faciliter grandement l’organisation de son séjour. 
 
 
 



 
 
 
Disponible en version dématérialisée, le Pass est téléchargeable en format PDF sur le site 
frenchrivierapass.com et doit être présenté à l’entrée de chaque site, imprimé ou sur 
smartphone. Accompagné d’un guide bilingue français-anglais, il permet d’optimiser son 
séjour et de le rentabiliser facilement.  
La carte, ainsi que le guide du French Riviera Pass, sont disponibles à l’aéroport et dans 
certains hôtels niçois, et surtout dans l’ensemble des bureaux d’information touristique de la 
Métropole Nice Côte d’Azur. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt et de l’écho que vous donnerez à cette information. 
 
Toutes les informations sont disponibles sur : www.nicetourisme.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

#ExploreNiceCotedAzur 
 
#ILoveNice 
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