
La mise en valeur des acteurs de la destination 
Le Paris Region Pass est accepté chez les principaux acteurs du 
tourisme de la Région Ile-de-France. Les premiers partenaires de cette 
initiative sont Open Tour, Big Bus, les Bateaux mouches, les Vedettes 
de Paris ainsi que les Bateaux Parisiens pour proposer aux vacanciers 
une offre variée ; au fur et à mesure, l’offre sera enrichie par d’autres 
services et partenaires, pour une expérience touristique toujours plus 
intégrée et complète.

Un pass transport polyvalent
Ce pass transport horodaté et équipé d’une puce NFC permet aux 
touristes d’accéder à l’ensemble des réseaux de transport en commun 
de Paris et d’Île-de-France ainsi qu’à une diversité d’activités 
touristiques et culturelles : les vacanciers accèdent aux musées, aux 
bus touristiques et aux croisières sur la Seine.
Le Paris Region Pass représente une révolution dans la consommation 
du tourisme de destination, une première en France et conforte la 
destination en tant que leader mondial. 

Une maîtrise technologique poussée
Pour parvenir à ce résultat, PayinTech, membre de l’ADCET, a adapté 
sa technologie afin d’utiliser le standard Calypso et respecter la norme 
AMC (application multi-services citoyen), qui permet à plusieurs 
prestataires technologiques de travailler sur un même support de 
transport de manière sécurisée et en accord avec le RGPD (Règlement 
général sur la protection des données).

Le Paris Region Pass est un pass touristique et culturel unique en Europe lancé en septembre 2018 au coeur de la 
capitale française : c’est un pass qui permet aux touristes d’une part de se déplacer dans toute la région  (transport 
horodaté de 1 à 5 jours) et d’autre part d’accéder aux lieux de visite emblématiques de la Région Île-de-France. Il 
s’inscrit dans le plan de relance du tourisme initié par Valérie Pécresse, Présidente de la Région, et qui met 
notamment l’accent sur l’amélioration de l’expérience des touristes en proposant des services numériques 
innovants. La solution est déployée en collaboration avec le Comité Régional du Tourisme d’Île-de-France et 
Île-de-France Mobilités, le Syndicat des transports d’Île-de-France.
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Une carte souvenir
En plus d’être un pass mobilité multi-activités, le Paris Region Pass est un objet collector que les 
vacanciers peuvent garder après leur séjour. Ils sont identifiés comme visiteurs de la destination 
parisienne et participent à son rayonnement et à sa valorisation.

Le Paris Region Pass
Le pass transport tout-en-un pour accéder 

à une offre touristique unifiée en Île-de-France 


