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Le Pass Malin est de retour pour toujours
plus de sorties en famile !

Des Reductions sur les plus grands sites yvelinois
C'est quoi le Pass Malin ? C'est le plein de réductions dans
les plus grands sites touristiques et loisirs des Yvelines.
Le concept est simple : en présentant le pass à l'entrée des
sites partenaires, son détenteur et tous les membres de la
famille bénéficieront de -15% sur les billets achetés !
C'est le moment de partir à l'aventure et de passer un
moment inoubliable en famille. Les amoureux de la faune et
de la flore seront servis entre la découverte des grands
mammifères, d'insectes majestueux, d'équidés et de bien
d'autres plantes et animaux... Les fans d'activités nautiques
ne devraient pas se trouver en reste tout comme les
amateurs d'histoire de France ou encore les férus de
patrimoine culturel ! Vous verrez que nombreuses sont les
pépites à découvrir à seulement quelques pas de chez vous...

UN CHANGEMENT DE LOOK Pour une nouvelLE EDITION

Le design du Pass Malin a été complètement revisté pour
cette édition 2018. Ce dernier est à nouveau téléchargeable
sur www.sortir-yvelines.fr.
Pour s'en servir c'est facile : présenter le coupon imprimé ou
directement sur mobile lors de votre achat de billet(s) à l'un
des sites partenaires.
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9 sites yvelinois vous attendent

Espace Rambouillet

Nautic Park

Parc aux Etoiles

Château de Breteuil

Zoosafari
& château de Thoiry

La Serre aux Papillons

La Bergerie Nationale
Rambouillet

France Miniature
Élancourt

Rambouillet

Choisel

Les fermes de Gally
Saint-Cyr-l'École &
Sartrouville

Bougival

Thoiry

Triel-sur-Seine

La Queue-les-Yvelines
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Tarifs et réductions du Pass Malin
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