
 
 

Communiqué de presse 
Lourdes, le 5 juillet 2021 

 
 
L’Office de Tourisme de Lourdes annonce la sortie de la Lourdes Pyrénées City card : une offre constituée 
d'un ensemble de prestations (transport, visites, réductions ou avantages) proposée à un prix forfaitaire 
tout compris.  
 
Objectifs affichés : contribuer à l’attractivité de Lourdes la destination Lourdes Pyrénées et inciter les 
visiteurs à séjourner dans la cité mariale. 
 
Disponible depuis le 1er juillet 2021, ce pass permet d’accéder en toute simplicité : 

- à 15 sites et activités touristiques, 
- aux transports au transport illimité sur le réseau des bus urbains lourdais et vers les Grands Sites 

pyrénéens    
- à de nombreux avantages et réductions chez une sélection de partenaires. 

 
Une carte avantageuse 
La Lourdes Pyrénées City Card, c’est la garantie de découvrir un concentré de la cité mariale et des 
Pyrénées alentours, à prix réduit. 24h ou 48h (consécutifs), 3 ou 5 jours (non consécutifs), quelle que soit 
l’offre choisie, la City Card permet de faire de belles économies selon la formule liée à la durée d'utilisation 
choisie : 20€ pour 24h, 30€ pour 48h, 50€ pour 3 jours et 70€ pour 5 jours. 
 
La City Card est nominative et est activée dès sa première utilisation. Elle est en vente à l’Office de 
Tourisme de Lourdes ou directement en ligne sur le site Internet https://lourdes-pyrenees-citycard.com.  
 
L’application mobile dédiée est à la fois un guide touristique et un carnet de route numérique, qui permet à 
son utilisateur de visualiser l’ensemble des partenaires et d’obtenir des informations sur chacun d’eux sans 
connexion internet après le premier téléchargement. En activant la fonction géolocalisation, il est possible 
de trouver les plus proches de soi. 

 
Les partenaires de la City Card  
Château Fort de Lourdes et son Musée Pyrénéen, Musée de Cire, Le Petit Lourdes, Petit Train Touristique, 
Ferme du Bon’Air, Funiculaire du Pic du Jer, Lourdes Pyrénées Golf Club, Complexe Aquatique de Lourdes, 
Grottes de Bétharram, Parc Chloro’Fil, Costa Voyages, Transport Urbain TLP MOBILITES, Parc de Loisirs du 
Hautacam, Transports Lio. 
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