ACTIVITÉS DE LOISIRS / LEISURE ACTIVITIES

Modalités d’utilisation du ClermontPass :
En fonction du contexte sanitaire, merci de vérifier directement les modalités
d’accès ou de visite auprès des différents sites.
L’usage du ClermontPass est strictement personnel et limité à la période
d’utilisation mentionnée sur le carnet. Le Pass n’est ni remboursable, ni remplaçable
en cas de perte, de vol, de dommages ou de non-utilisation pendant la période
de validité. Pour bénéficier des entrées gratuites et des réductions, le Pass
doit être présenté à l’entrée de chaque site ou au début de chaque prestation.
Les entrées sont possibles dans la limite des places disponibles. Le Pass ne
constitue pas un coupe-file et ne donne pas un accès privilégié aux sites
touristiques. L’Office de Tourisme métropolitain ne peut être tenu responsable
d’aucune modification indépendante de sa volonté. La validité du ClermontPass
ne pourra dépasser le 31 décembre 2022.
Instructions for using the ClermontPass:
Due to the health context, please check directly with the different sites to find
out how to access or visit them.
Use of the ClermontPass is strictly personal and limited to the period of use
indicated opposite. The pass cannot be refunded, nor replaced should it be lost,
stolen, damaged or not used during its period of validity. To benefit from free
admission or reductions, the Pass must be presented on entry to each site or at
the start of each service being provided. This Pass is not a priority access ticket
and does not give you a priviledge access on the site. The Metropolitan Tourist
Office cannot be held responsible for any changes made that are independent
of its will. The validity of the ClermontPass may not exceed 31 December 2022.

Royatonic
Pour toute entrée bain 2h30 achetée, un forfait confort
proposé (mise à disposition d’une serviette et de tongs) /
For an admission 2h30, a “formule confort” available

Centre thermoludique et de bien-être / Health and well-being center
www.royatonic.com - 04 73 29 58 90

Les Thermes de Royat
Une formule découverte deux soins à un tarif préférentiel de
19.90€ au lieu de 25€ / 2 cares for the price of 19.90€ instead of 25€
Spa / Health care
www.thermesderoyat.fr - 04 73 29 51 51

Vulcania

Réduction d’1€ pour une entrée adulte / 1€ discount for an adult ticket

Partez-en exploration ! / Time to explore !
www.vulcania.com - 04 73 19 70 00

Casino de Royat

Un cocktail de bienvenue offert / A free cocktail

www.casino-royat.partouche.com - 04 73 29 52 52

ENVIE DE BONS PLANS
ADOPTEZ LE

48 h

23,00€

CLERMONT

PASS

72 h

39,00€

Château de la Batisse
Tarif réduit sur entrée adulte visite animée, thématique et son
et lumières / Reduce price (group)
Traversez l’Histoire… / Walk through the history…
www.chateaudelabatisse.com - 04 73 260 200

48 h

Le César

1 apéritif auvergnat offert /
A free “apéritif” from Auvergne
Spécialités auvergnates /
Specialities from Auvergne
29, rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand

De la Bouche à l’oreille
10% de réduction sur la note
du repas / 10% discount on the
meal bill
Spécialités auvergnates /
Specialities from Auvergne
84 bd François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Le Puy de la lune
20% de réduction sur la note
du repas / 20% discount on the
meal bill
Cuisine traditionnelle /
Traditional cuisine
3, rue de la Michodière
63000 Clermont-Ferrand

L’Auguste
1 café offert / A free coffee

Brasserie / Brasserie
2, rue Giscard de la Tour Fondue
63000 Clermont-Ferrand

Le Dôme
1 café offert / A free coffee

Brasserie / Brasserie
Centre Jaude 1 (Place de jaude)
63000 Clermont-Ferrand

Le 1513
20% de réduction sur la note
du repas / 20% discount on the
meal bill
Crêperie / Creperie
3, rue des Chaussetiers
63000 Clermont-Ferrand

Le Pont de Jaude
1 café offert / A free coffee

Cuisine du monde / World cuisine
Centre Jaude 1 (Place de jaude)
63000 Clermont-Ferrand

39,00€
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Le Kitchen

72 h

DÉCOUVRIR, VISITER,
SAVOURER…

Cuisine traditionnelle /
Traditional cuisine
6 Place Allard - 63130 Royat
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RESTAURANTS

23,00€

Un apéritif et un café offerts /
A free “apéritif” and a free coffee

En vente à l’Office de Tourisme métropolitain
ou sur www.clermontpass.com
Tickets de transports urbains en vente en supplément
à l’Office de Tourisme

Maison du Tourisme
Place de la Victoire

Maison de site du puy de
dôme (gare du Panoramique)

63000 Clermont-Ferrand

Chemin de Couleyras
Lieu-dit la Font de l’arbre
63870 Orcines

Site de Royat-Chamalières
Place Allard
63130 Royat

04 73 98 65 00

Retrouvez nos horaires d’ouverture sur
www.clermontauvergnetourisme.com

Rejoignez-nous :
Clermont Auvergne Tourisme

L’Aventure Michelin, Panoramique des Dômes,
Musées métropolitains, ASM Expérience*,
Grotte de la Pierre de Volvic*,
Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie*,
Volcan de Lemptégy*, shopping & restaurants...
*Pass 72 h uniquement

clermontpass.com

INCLUS DANS LES PASS

72 h

39,00€

INCLUDED IN THE PASS

Panoramique des dômes
1 trajet adulte aller-retour / 1 round trip ticket

Voyage en train au sommet des volcans /
Journey to the top of the volcanoes with the rack railway
www.panoramiquedesdomes.fr - 0826 399 615 (0.18€/min)

L’Aventure Michelin
1 entrée adulte / 1 adult admission

Un lieu, une histoire, un avenir / One place, one history, one future...
www.laventure.michelin.com - 04 73 98 60 60

Office de Tourisme métropolitain
1 visite guidée de la ville gratuite / 1 free guided tour
Du lundi au dimanche en juillet et août et selon programme le reste de
l’année, dans la limite des places disponibles / From Monday to Sunday
in July and August and according to the program of the rest of the year
(limited available places).
www.clermontauvergnetourisme.com - 04 73 98 65 00

MUSÉES MÉTROPOLITAINS
1 entrée gratuite au choix dans l’un des 5 musées
+ 2 entrées à tarif réduit dans les autres musées /
1 free admission (to the museum of your choice)
+ 2 discounted admissions in the other museums

Museum Henri Lecoq

Histoire naturelle, sciences et techniques / Natural History Museum
15 Rue Bardoux - 63000 Clermont-Ferrand
04 43 76 25 60

EN PLUS DANS LE PASS
INCLUDED IN THE PASS

2 sites gratuits au choix parmi ces 4 sites :
2 sites of your choice among these 4 sites :
Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie
Une entrée adulte / 1 adult admission

Toute l’Histoire sur un Plateau / History on a Plateau
www.musee-gergovie.fr - 04 73 60 16 93 - Gergovie

Volcan de Lemptégy
Une entrée adulte (visite guidée à pied) /
1 adult admission (guided walking tour)

100% volcan / 100% volcanoe
www.auvergne-volcan.com - 04 73 62 23 25 - Saint-Ours-les-Roches

ASM ExpErience
Une entrée adulte / 1 adult admission

L’immersion Rugby / Inside Rugby
www.asm-rugby.com/asm-experience - 04 73 14 60 23 - Clermont-Ferrand

Grotte de la Pierre de Volvic
Une entrée adulte / 1 adult admission

Voyage au cœur d’une coulée de lave / Trip inside a lava flow
www.grotte-pierre-volvic.fr - 04 73 33 56 92 - Volvic

Musée d’Art Roger-Quilliot

Musée des Beaux-Arts / Museum of Fine Arts
Place Louis Deteix - 63100 Clermont-Ferrand
04 43 76 25 25

Musée de la Résistance, de la Déportation et de l’Internement
Musée retraçant les évènements de la Seconde Guerre Mondiale /
World War 2 Museum
7 Place de Beaulieu - 63400 Chamalières
04 73 31 28 42

Musée de la Batellerie d’Allier

Musée illustrant le passé fluvial de Pont du Château /
Museum about inland water shipping
Place de l’Aire - 63430 Pont-du-Château
04 73 83 73 62

Fromagerie Nivesse CHEESE
Une assiette de dégustation des 5 fromages AOP
d’Auvergne offerte / A free tasting of regional products
23, place Saint Pierre - 63000 Clermont-Ferrand

La Ronde des Fromages CHEESE
1 paquet de croquants offert pour l’achat d’un saint-nectaire /
A free packet of regional biscuits for the purchase of a “saint-nectaire”
Halle Gourmande Saint-Pierre - 63000 Clermont-Ferrand

La Maison du bon fromage CHEESE
10% de réduction pour tout achat dans la boutique /
10% discount on the entire stock
Halle Gourmande Saint-Pierre - 63000 Clermont-Ferrand

L’Aperetik REGIONAL PRODUCTS
1 dégustation de liqueur de Verveine et de Gentiane artisanale
d’Auvergne offerte / A free tasting of regional products

6, rue de la Treille - 63000 Clermont-Ferrand

Bières le plan B BEERS
10% de réduction pour tout achat dans la boutique /
10% discount on the entire stock
32, avenue de la Libération - 63000 Clermont-Ferrand

La Cave des beaux-arts WINES
10% de réduction sur les vins et produits d’Auvergne /
10% discount on the wine and products from Auvergne
7, rue Ballainvilliers - 63000 Clermont-Ferrand

Les Délices Lamarque SWEETS FROM AUVERGNE
10% de réduction pour tout achat dans la boutique /
10% discount on the entire stock

Musée Bargoin

Archéologie et Arts textiles / Archaeology et Textile Art
45 Rue Ballainvilliers - 63000 Clermont-Ferrand
04 43 76 25 50

PRODUITS LOCAUX / REGIONAL PRODUCTS

30, rue des Gras - 63000 Clermont-Ferrand

AVANTAGES
DISCOUNTS

SHOPPING
Les Galeries Lafayette
10% de réduction pour tout achat dans la boutique /
10% discount on the entire stock
25 Place de Jaude - 63000 Clermont-Ferrand

Aux délices des Puys FRUITS JELLIES AND SWEETS FROM AUVERGNE
1 dégustation de pâtes de fruits et d’Angélique offerte pour tout
achat dans la boutique / A free tasting of regional products

4, rue Jules Guesde - 63100 Clermont-Ferrand

Pâtisserie Alexis Thauvin BAKERY
Un macaron offert pour l’achat d’une pâtisserie /
A free “macaron” for the purchase of a french “pâtisserie”
20, rue des Gras - 63000 Clermont-Ferrand

La Grande Coutellerie CUTLERY

Les boutiques de Clermont Auvergne Tourisme
SOUVENIRS FROM AUVERGNE

10% de réduction pour tout achat dans la boutique /
10% discount on the entire stock

1 totebag offert dès 15€ d’achat dans la boutique /
A free totebag for a purchase of 15€ in the shop

30, rue des Gras - 63000 Clermont-Ferrand

Place de la Victoire - 63000 Clermont-Ferrand et Place Allard - 63130 Royat

