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 La carte Balad’Pass77 

Le bon plan pour les sorties ! 

Elle a été distribuée jusqu’à mi-juin seulement (jusqu’à épuisement des stocks) en attendant 

que le projet de dématérialisation de la carte qui était en cours, se concrétise. 

Entre temps, pour pallier aux nouvelles demandes à partir du mi-juin, juillet, août et septembre 

qui restent des mois forts, il a été mis en place un système de carte temporaire adressée par mail 

aux nouveaux porteurs afin qu’ils puissent présenter ce laisser-passer aux caisses des différents 

sites partenaires.  

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

(re)découvrir 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, à condition d’être accompagné au moins d’un adulte payant plein tarif. 
Réservée aux seine-et-marnais. 

 

 

 

En octobre 2021, la carte Balad’Pass devient dématérialisée via 

une application mobile et s’appelle désormais « Balad’Pass 
Seine et Marne ». Le logo est décliné aux couleurs de la 

marque. 

 

 

 

L’application Balad’Pass : Les nouveaux porteurs font la demande en remplissant le formulaire 

sur le site internet de Seine-et-Marne Attractivité ou en téléchargeant l’application mobile sur 
Play Store ou Apple Store. Ils reçoivent un email de confirmation et un e-ticket avec le n° de Pass. 

Ils associent ensuite le n° de Pass ou QR Code à leurs téléphones. Le Pass est activé dès la 1ère 

utilisation. 

 

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

  
70 offres de visites et de loisirs en 8 centres d’intérêt :  
Châteaux, musées, visites & découvertes, parcs animaliers, spectacles, loisirs plein-air, 

gastronomie, shopping… partenaires de Seine-et-Marne Attractivité. 

 

Le Club « Balad’Pass77 » permet aux détenteurs de la Balad’Pass de recevoir mensuellement 
une lettre électronique réalisée à leur intention pour profiter de bons plans ou de visites 

privilèges. Durant cette année, nous avons fait quelques opérations jeux-concours pour faire 

gagner à nos fidèles porteurs des entrées dans les sites seine-et-marnais (châteaux, musées, 

parcs animaliers…). 
On compte plus de 58 000 abonnés actifs. 
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