Brève de presse

Lyon, le 17 janvier 2022

S’offrir Lyon pour la Saint-Valentin !
Cette année, pour être original à l’occasion de la Saint-Valentin et certain.e de passer de beaux moments
à deux, pourquoi ne pas s’offrir Lyon en amoureux ? Flâner main dans la main dans les ruelles
romantiques du Vieux Lyon, regarder dans la même direction en contemplant 2000 ans d’Histoire à bord
d’une croisière sur la Saône, s’émerveiller ensemble devant les premiers films de l’Histoire du cinéma à
l’institut Lumière… Pour vivre tous ces moments inoubliables à deux, la Lyon City Card, le pass culture et
de loisirs de Lyon, est à prix spécial pour les amoureux du jour.
La Lyon City Card est le pass loisirs et culture de Lyon. Elle permet de visiter notamment
les 24 musées de la métropole, d’explorer l’une des fantastiques expositions lyonnaises
comme l’exposition Robert Doisneau au Musée Jean Couty ou Sioux au Musée des
Confluences, de participer à une visite guidée avec un guide conférencier ou encore
d’assister à un spectacle de Guignol, le tout avec un accès illimité aux transports en
commun. La Lyon City Card est disponible en version 1, 2, 3, 4 jours. Cette offre concerne
également la Lyon City Card 365, une carte destinée aux Lyonnais et Grand Lyonnais,
valable toute l’année, et permettant l’accès à trois activités ou musées et une visite guidée.
Offre Saint-Valentin « ONLYLOVE2022» : 50% offert sur la deuxième Lyon City Card achetée, valable du
15 janvier au 20 février 2022 au Pavillon ONLYLYON, place Bellecour, par téléphone au 04 72 77 69 69 ou
sur www.lyoncitycard.com. Non cumulable.
Evidemment l’offre est valable aussi pour un(e) ami(e), parent, collègue… il n’y a pas réellement besoin
d’être amoureux… à part de Lyon !
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