COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 13 novembre 2018

LA LYON CITY CARD FETE SES 20 ANS
Lancée en novembre 1998, par ONLYLYON Tourisme et Congrès, la Lyon City Card fête cette année
ses 20 ans. L’occasion de revenir sur ces deux décennies qui ont fait le succès de cette petite carte
colorée ancrée dans le paysage touristique lyonnais.
20 ans, un anniversaire qui se fête
Imaginée à l’occasion du classement de Lyon au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, la Lyon City Card
fête ses 20 ans, ce mois-ci. Il y a 20 ans, Lyon a été parmi les premières villes en Europe à mettre
en place un pass touristique afin de mieux accueillir les visiteurs. Ce produit tout-en-un permet, à
moindre coût, de faciliter leurs déplacements dans la ville et de leur faire découvrir le panel le plus
large du patrimoine lyonnais.
Pour fêter les 20 ans de la Lyon City Card, durant tout le mois de novembre, un jeu-concours permet
aux Lyonnais et visiteurs de gagner 100 cartes et ainsi de découvrir tous les avantages de ce pass.
Pour tenter sa chance, il suffit de se rendre sur le site www.lyon-france.com et de suivre les
instructions.
L’un des city pass les plus avantageux
La Lyon City Card a été l’une des premières cartes, en 2011, à inclure le transport et l’entrée dans les
musées par le biais d’une technologie sans contact (RFID). L’offre comporte 55 musées et attractions.
L’accès est notamment inclus dans les 24 musées de la Métropole de Lyon. Il est également possible
de réserver une des nombreuses visites guidées opérées par les guides conférenciers d’ONLYLYON
Tourisme & Congrès. Le transport sur tout le réseau des transports en commun lyonnais est aussi inclus
dans le pass, et permet aux visiteurs une grande fluidité dans leurs déplacements.
La Lyon City Card comprend aussi l’accès à de grandes manifestations comme par exemple la Biennale
d’Art Contemporain.
Une carte qui ne cesse d’évoluer
Depuis sa création en 1998, la Lyon City Card évolue sans cesse pour répondre aux nouvelles attentes
des clients. La plus récente évolution est la création d’une carte 4 jours, en décembre 2017. Cette carte
4 jours vient compléter le dispositif de 1, 2 et 3 jours. La création de cette nouvelle carte répond à une
demande clientèle forte et à l’augmentation de la durée des séjours observée depuis 2016.
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En 2014, une carte couplant l’entrée aux sites et attractions et le Rhonexpress – tramway reliant
l’aéroport au centre-ville- est mise en place. En 3 ans, près de 9 000 cartes ont été vendues. Et depuis
avril 2018, la Lyon City Card Rhonexpress se décline aussi en version 4 jours.
Des identités graphiques pour chaque occasion
En 20 ans, la Lyon City Card a revêtu différents habits. Outre l’évolution graphique, la carte est déclinée
aux couleurs d’occasions spéciales. Ce fut le cas en décembre 2014 avec l’ouverture du Musée des
Confluences ou encore pour la Fête des Lumières en 2013 et 2015. Cette année, la sortie de l’édition
spéciale Fête des Lumières est prévue le 1er décembre 2018.
Rendez-vous sur www.lyoncitycard.com.

20 ans de Lyon City Card en chiffres
 240 000 cartes vendues
 Plus d’un demi-million d’entrées dans les sites et attractions
 TOP 5 des sites les plus visités avec la carte :
o
1/ les visites Guidées ONLYLYON Tourisme
o
2/ les croisières des Bateaux Lyonnais
o
3/ le Musée des confluences
o
4/ le Musée Cinéma et miniature
o
5/ le Musée des Beaux-Arts
 120 distributeurs dans toute la Métropole : hôtels, aéroport, Relay H, etc…

Contact presse ONLYLYON Tourisme : Stéphanie Engelvin, sengelvin@lyon-fance.com, 06 35 23 15 13

