PASSION MONUMENTS
EN UN CLIN D’ŒIL
Finalisez votre abonnement pour avoir accès
à l’ensemble de vos avantages :

• Un accès illimité pendant un an à plus de 80

monuments gérés par le Centre des monuments
nationaux

• Des invitations et une programmation culturelle
dédiée : visites guidées, vernissages, etc.

LES MONUMENTS ACCESSIBLES
AVEC PASSION MONUMENTS
Auvergne - Rhône-Alpes
Château d’Aulteribe (63)
Château de Chareil-Cintrat (03)
Château de Villeneuve-Lembron (63)
Château de Voltaire à Ferney (01)
Ensemble cathédral du Puy-En-Velay (43)
Monastère royal de Brou (01)

• 3 journées privilèges par an pendant lesquelles

Bourgogne - Franche-Comté
Abbaye de Cluny (71)
Cathédrale de Besançon et son horloge
astronomique (25)
Chapelle des Moines à Berzé (71)
Château de Bussy-Rabutin (21)

• Une infolettre mensuelle contenant des offres

Bretagne
Cairn de Barnenez (29)
Maison d’Ernest Renan à Tréguier (22)
Site des mégalithes de Locmariaquer (56)

les abonnés peuvent inviter gratuitement la personne
de leur choix (dates des journées communiquées
par le CMN)
et informations exclusives ainsi que 3 numéros
du magazine digital Monuments nationaux.

• Une remise de 5 % sur les livres des Editions

du Patrimoine dans le réseau de librairies-boutiques
du CMN

• Des tarifs réduits à l’entrée de nombreux lieux
culturels partenaires

Découvrez l'ensemble de vos avantages
sur passion.monuments-nationaux.fr

Centre-Val de Loire
Château d’Azay-le-Rideau (37)
Château de Bouges (36)
Château de Châteaudun (28)
Château de Fougères-sur-Bièvre (41)
Château de Talcy (41)
Cloître de la Psalette (37)
Maison de George Sand à Nohant (36)
Palais Jacques Cœur (18)
Tour et crypte de la cathédrale
de Bourges (18)
Tours de la cathédrale
de Chartres (28)
Grand Est
Château de La Motte Tilly (10)
Palais du Tau à Reims (51)
Tours de la cathédrale de Reims (51)
Château de Haroué (54)
Hauts-de-France
Château de Coucy (02)
Château de Pierrefonds (60)
Colonne de la Grande Armée
à Wimille (62)
Tours et trésor de la cathédrale
d’Amiens (80)
Villa Cavrois (59)
Île-de-France (hors Paris)
Basilique cathédrale Saint-Denis (93)
Château de Maisons (78)
Château de Rambouillet, laiterie de la reine
et chaumière aux coquillages (78)
Château de Vincennes (94)
Château et parc de Champs-sur-Marne (77)
Maison des Jardies à Sèvres (92)
Villa Savoye (78)

Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin (27)
Abbaye du Mont-Saint-Michel (50)
Château de Carrouges (61)
Nouvelle Aquitaine
Abbaye de Charroux (86)
Abbaye de La Sauve-Majeure (33)
Château d’Oiron (79)
Château de Cadillac (33)
Château de Puyguilhem (24)
Abri de Cap-Blanc (24)
Grotte de Font-de-Gaume (24)
Grotte des Combarelles (24)
Site archéologique de Montcaret (24)
Site gallo-romain de Sanxay (86)
Tour Pey-Berland (33)
Tours de La Rochelle (17)
Occitanie
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue (82)
Château d’Assier (46)
Château de Castelnau-Bretenoux (46)
Château de Gramont (82)
Château de Montal (46)
Château et remparts de la cité de
Carcassonne (11)
Fort Saint-André (30)
Forteresse de Salses (66)
Site archéologique et musée d’Ensérune (34)
Sites et musée archéologiques de
Montmaurin (31)
Tours et remparts d’Aigues-Mortes (30)
Paris
Arc de triomphe (75)
Chapelle expiatoire (75)
Conciergerie (75)
Hôtel de la Marine (75)
Panthéon (75)
Sainte-Chapelle (75)
Pays de la Loire
Château d’Angers (49)
Maison de Georges Clemenceau
à Saint-Vincent-sur-Jard (85)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Abbaye de Montmajour (13)
Abbaye du Thoronet (83)
Château d’If (13)
Cloître de la cathédrale de Fréjus (83)
Hôtel de Sade (13)
Monastère de Saorge (06)
Place forte de Mont-Dauphin (05)
Site archéologique de Glanum (13)
Trophée d’Auguste à la Turbie (06)
Villa Kérylos (06)

Retrouvez tous les monuments du CMN sur : monuments-nationaux.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@leCMN #PassionMonuments

Une question, un renseignement ? abonnement@monuments-nationaux.fr

Guide d’utilisation
de la contremarque

Bienvenue,
Un an de visites exceptionnelles
s’offre à vous ! Châteaux iconiques, monuments
incontournables, grottes, vestiges archéologiques
ou villas modernistes, 80 monuments partout
en France vous ouvrent leurs portes.
La contremarque que vous venez d’acheter vous
permet de finaliser votre abonnement Passion
monuments en ligne.Voici quelques informations
pratiques pour vous aider dans cette dernière,
mais essentielle, étape.
Rendez-vous vite en ligne pour valider votre
abonnement et découvrir tous vos avantages !

COMMENT FINALISER MON ABONNEMENT ?

Rendez-vous sur la billetterie en ligne* de Passion monuments
pour générer sans frais supplémentaire votre abonnement
et recevoir votre carte Passion monuments déﬁnitive :

• Sélectionnez l’option S’abonner
• Créez votre compte en renseignant vos informations
personnelles

• Mettez au panier l’abonnement (qui s’afﬁche à 45 €)
• Saisissez le code unique inscrit sur votre contremarque
dans le champs Code promotionnel avant de valider
votre panier. À noter, votre code unique est actif
une heure après l’achat de la contremarque.

• Votre panier passe ainsi à 0 € et peut être validé.
• Si vous avez acheté plusieurs contremarques, vous devrez

QUAND ET COMMENT VAIS-JE RECEVOIR
MA CARTE ?

Votre carte sera expédiée en courrier suivi dans un délai
de 4 jours ouvrés à compter de la date de ﬁnalisation
de votre abonnement en ligne.
Vous pouvez aussi choisir de retirer votre carte à l’Hôtel
de Sully, 62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris, en en faisant
la demande immédiatement après la ﬁnalisation de votre
commande à l’adresse abonnement@monuments-nationaux.fr
Votre carte sera mise à disposition dans un délai de 4 jours
ouvrés.
ET EN ATTENDANT MA CARTE ?

Votre contremarque est valable 5 jours consécutifs
à compter de sa date d’achat.
Vous avez pendant cette période la possibilité d’accéder
aux monuments listés au dos de ce dépliant sur présentation
de cette contremarque et dans la limite des places disponibles.

NOTE IMPORTANTE À L’ATTENTION DE NOS VISITEURS RÉSIDANT À L’ÉTRANGER

IMPORTANT NOTE FOR OUR VISITORS LIVING ABROAD:

Passion Monuments cards are only sent within France as they are tracked, free of
charge, and this service is not guaranteed abroad. If you do not have a postal
address in France, you can collect your membership card at the Hôtel de Sully,
62 rue Saint-Antoine, 75004 Paris.Your card will be available within 4 working
days from the completion date of your online subscription.
NOTA IMPORTANTE A LA ATENCIÓN DE NUESTROS VISITANTES RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO:

Las tarjetas Passion monuments se envían exclusivamente en Francia, pues
ofrecemos un envío gratuito por correo certiﬁcado, y no podemos garantizar este
servicio en el extranjero. Si no tiene una dirección postal en Francia, puede retirar
su tarjeta en el Hôtel de Sully, 62 rue Saint-Antoine, 75004 París. Su tarjeta estará
disponible dentro de los 4 días hábiles a partir de la fecha de ﬁnalización de su
suscripción en línea.

Attention ! Aucun duplicata ne peut être fourni
en cas de perte ou de vol.
QUI CONTACTER EN CAS DE BESOIN ?

Une équipe dédiée est à votre service pour répondre
à vos questions et vous aider à ﬁnaliser votre abonnement.
Nous sommes joignables du lundi au vendredi de 10 h
à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 par courriel à l’adresse
abonnement@monuments-nationaux.fr ou par téléphone
au 01 44 61 22 25.

répéter l’opération pour chaque contremarque.

Dépêchez-vous, ce code unique est valable 5 jours
à compter de la date d’achat de la contremarque !
* https://billetterie-passion.monuments-nationaux.fr

:

Les cartes Passion monuments sont expédiées exclusivement en France car nous
offrons gracieusement l’expédition en courrier suivi et que ce service n’est pas
assuré à l’étranger. À défaut de disposer d’une adresse postale en France vous
avez la possibilité de retirer votre carte d’abonnement à l’Hôtel de Sully, 62 rue
Saint-Antoine, 75004 Paris.Votre carte sera disponible sous 4 jours ouvrés à
compter de la date de ﬁnalisation de votre abonnement en ligne.

Finalisez votre abonnement
et retrouvez les conditions
générales d’utilisation complètes
CODE UNIQUE

