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 La carte Balad’Pass77 

Le bon plan pour les sorties ! 

 

Malgré la crise sanitaire, près de 6 400 cartes ont été demandées en 2020. 

Les demandes ont été nombreuses notamment à partir du mois juin et particulièrement pendant 

les vacances de juillet et août.  

De nouveaux détenteurs, qui ont fait le choix de rester en Seine-et-Marne pour découvrir ou 

redécouvrir l’offre touristique de proximité et d’en profiter en famille à des tarifs avantageux. 

La carte Balad’pass77, permet de bénéficier d’entrées gratuites ou de réductions exceptionnelles 
dans les sites partenaires. 

 

Plus de 216 00 cartes offertes depuis sa création ! 

 

En 2020, un nouveau look aux couleurs de la Seine-et-Marne. 

 

 

La carte Balad’Pass77, c’est le passeport pour les loisirs et visites en Seine-et-Marne !  

  

86 offres de loisirs :  

Châteaux, sites classés, musées, villages de peintres, cités médiévales, activités en pleine 

nature, spectacles, animations… partenaires de Seine-et-Marne Attractivité. 

 

La carte Balad’Pass77 permet de bénéficier d’entrées gratuites ou de réductions exceptionnelles 

dans les sites partenaires à la condition d’être accompagné au moins d’un adulte payant plein 
tarif.  La Carte Balad’Pass77 est réservée aux Seine-et-Marnais ou aux personnes travaillant en 

Seine-et-Marne. Elle est gratuite, limitée à une par foyer et s’obtient par simple demande sur le 
site de l’agence : www.tourisme.seine-et-marne-attractivite.fr  

 

Le Club « Balad’Pass77 » permet aux détenteurs de la carte Balad’Pass de recevoir 

mensuellement une lettre électronique réalisée à leur intention pour profiter de bons plans ou 

de visites privilèges. Mais durant cette année particulière, nous avons adapté notre 

communication en proposant aux porteurs de découvrir des nouveautés et/ou des expositions 

temporaires à travers de nombreuses visites virtuelles des châteaux et des musées mais 

également des parcs animaliers… 

On compte plus de 56 000 abonnés actifs. 
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