
18€*
À PARTIR DE

SAINT-ÉTIENNE 
CITY CARD
1, 2, 3, 4 JOURS
À SAINT-ÉTIENNE 
DAYS IN SAINT-ÉTIENNE *T
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SAINT-ÉTIENNE  
TOURISME & CONGRÈS
16 avenue de la Libération 
Saint-Étienne

TOURIST OFFICE  
OF SAINT ETIENNE METROPOLE
16 avenue de la Libération 
Saint-Étienne

ACHETER SA SAINT-ÉTIENNE CITY CARD BIENNALE DESIGN
BUY YOUR SAINT-ÉTIENNE CITY CARD BIENNALE DESIGN

POINTS DE
 VENTE

SALES 
POINTS

TOUT EST DANS LA SAINT-ÉTIENNE CITY CARD BIENNALE DESIGN ! 
THE ALL INCLUSIVE SAINT-ÉTIENNE CITY CARD BIENNALE DESIGN !

TARIFS ADULTE 

Carte 1 jour : 18 €
Carte 2 jours : 28 €
Carte 3 jours : 38 €
Carte 4 jours : 46 €

ADULT PRICES 

1 day card: €18
2 days card: €28
3 days card: €38
4 days card: €46

 PLUS D’INFORMATIONS SUR / FOR MORE INFORMATION
www.saint-etiennecitycard.com / Tél. +33 (0)4 77 49 39 00
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PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR CHEZ NOS VOISINS !
LA SAINT-ÉTIENNE CITY CARD 3 ET 4 JOURS 

VOUS PERMET D’ACCÉDER AUX SITES SUIVANTS :

MUSÉE DES CONFLUENCES (LYON)
MUSÉE DES BEAUX-ARTS (LYON)

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN (LYON)
MUSÉE GALLO-ROMAIN (VIENNE)

DU 21 MARS AU 22 AVRIL 2019
BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN SAINT-ÉTIENNE
“ME YOU NOUS : CRÉONS UN TERRAIN D’ENTENTE”

COMMENT UTILISER VOTRE CITY CARD  
PENDANT LA BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN ?

La Saint-Étienne City Card Biennale est valable 
DU 21 MARS AU 22 AVRIL 2019

Quelques conseils  
pour utiliser votre City Card

Elle devra être présentée à la Cité du design ainsi que sur tous 
les autres sites d’exposition

Elle devra être présentée pour toutes les autres  attractions 
sur réduction (restaurants, boutiques…)

Votre Saint-Étienne City Card doit être bipée lors de chacun 
de vos trajets en transports en commun (bus et tramway).

Pour toutes questions, n’hésitez pas à 
consulter notre site web :

www.saint-etiennecitycard.com 

Contactez nos bureaux d’accueil :
04 77 49 39 00

Design et Merveilleux. Fallen Tree. Musée d’art moderne et contemporain / B. Adilon
Avec le soutien du Pôle Métropolitain et en partenariat avec Lyon Métropole  

et les agglomérations de Saint-Étienne Métropole, ViennAgglo et Porte de l’Isère

Cité du design / Magali Stora

Prochainement,  
retrouvez toute l’actualité de  

la Biennale Internationale Design  
grâce à votre compagnon de route :  

www.stephanois-hors-cadre.fr

LES SITES PARTENAIRES DE LA BIENNALE :
• Cité du design

• Musée d’art moderne et contemporain
• Musée d’Art et d’Industrie

• Puits Couriot Parc-Musée de la Mine
• Site Le Corbusier

LES HOTELIERS PARTICIPANTS 
ASSOCIATE HOTELS

www.saint-etiennecitycard.com

Peugeot PSA Retail 
Saint-Étienne 

1, 2, 3, 4 JOURS
À SAINT-ÉTIENNE 
DAYS IN SAINT-ÉTIENNE 



see more, save more... SERVICES / ADVANTAGES

Grâce à votre Saint-Étienne City Card Biennale 
Design, prenez gratuitement les transports en 
commun et bénéficiez de nombreuses réduc-
tions auprès de nos partenaires.
With your Saint-Étienne City Card Biennale Design, enjoy free ad-
missions and reductions on a lot of facilities chosen by Saint-Étienne 
Tourisme & Congrès. 

Du 21 mars au 22 avril, avec la Saint-Étienne City Card 
profitez pleinement de la Biennale Internationale  
Design en toute liberté ! La City Card vous permet 
d’accéder aux expositions de la Biennale dans les  
différents lieux culturels de la ville mais aussi de vous 
déplacer de manière illimitée dans les transports en 
commun. Votre pass vous donne aussi droit à de nom-
breuses entrées gratuites et des réductions sur de 
nombreuses prestations. 

ENTRÉES INCLUSES
FREE ADMISSIONS

Les grandes expositions de la  
Biennale Internationale Design  
à voir absolument
Museums and attractions to discover

• Cité du design
« Me, you, nous », le parcours de  
8 expositions thématiques
• Musée d’art moderne et contemporain
Design et Merveilleux - De la nature  
de l’ornement
• Musée d’Art et d’Industrie
Vendre de tout, être partout, Casino
• Puits Couriot, Parc-Musée de la Mine 
Mine en séries
• Site Le Corbusier, Firminy
La Luce - Eglise Saint-Pierre

Pour prolonger votre découverte
• Village Cafés Chapuis
• Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez
•  Musée des Verts  

et Stade Geoffroy-Guichard
•  Maison des Tresses et Lacets
•  Mémorial de la Résistance  

et de la Déportation de la Loire
•  Maison du Passementier
•  Mourine, Maison des forgerons
•  Musée des sapeurs-pompiers  

de la Loire
•  Maison du Patrimoine  

et de la Mesure
•  Maison de la nature
•  Maison de la réserve naturelle
Demandez le programme complet de la Biennale 
Internationale Design à nos conseillères en séjour

VISITES GUIDÉES
GUIDED TOURS

Laissez-vous conter Saint-Étienne, Ville 
d’Art et d’Histoire, en compagnie d’un 
guide-conférencier.  De nombreuses 
visites sont à découvrir durant la 
Biennale Internationale Design Saint-
Étienne,  comme :
- L’ancienne école des Beaux-Arts
- Magic pédibus : la fabrique de la ville

Demandez le programme. 

Learn all about Saint-Étienne, a Town of 
Art and History, via an expert tour guide. 
Several tours are available during the Bien-
nale : ask for the program

LES TRANSPORTS EN 
COMMUN ILLIMITÉS 
 

Pratique pour se déplacer et profiter 
de tous les sites de la Biennale Inter-
nationale Design, mais aussi pour 
aller au restaurant, boire un verre, 
rentrer à l’hôtel ! Votre accès est 
valable pour 1,2,3 ou 4 jours consé-
cutifs (en fonction de la carte), du 
début à la fin du service des trans-
ports, dans les tramways et bus du 
réseau STAS. 

UNLIMITED ACCESS  
TO PUBLIC TRANSPORT 
The pass can be used for the entire dura-
tion of the City Card (1,2,3 or 4 consecu-
tive days); from the beginning to the end 
of the service period of public transport.  

Bienvenue chez nous ! Seule ville 
française Unesco membre du 
réseau des Villes Créatives pour le 
design, Saint-Étienne se réinvente, 
ça se ressent et ça se voit : La Cité 
du design est l’exemple même 
de ce renouveau et de cette 
effervescence d’idées. Mais s’il y 
a bien une chose qui ne changera 
jamais, c’est l’accueil chaleureux 
des stéphanois. Cela tombe bien 
car cette année la Biennale nous 
invite à nous rapprocher. Alors 

venez explorer les différentes 
richesses de la ville : patrimoine 
industriel, art contemporain, 
culture, architecture, shopping. 
Les stéphanois ont plus d’un tour 
dans leur sac ! 
Saint Etienne, the only French Unesco 
creative city of design is ready for you to 
explore ! Design, culture, contemporary 
and modern art, architecture, history, 
industrial  heritage and shopping: 
all the wealth and the variety of the 
territory is waiting for you !

SHOPPING

Des remises avantageuses sur 
une sélection de boutiques : Bodo, 
Demain les vins, Cuiz’in sur cours… 
Profitez de 10% de réduction sur 
tous vos achats souvenirs à la 
boutique de l’Office de Tourisme de 
Saint-Étienne, à la Boutique de la 
Biennale Design, ainsi qu’à celles du 
site Le Corbusier à Firminy et de la 
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. 

Discounts from a selection of shops: 
Bodo, Demain les vins,  
Cuiz’in sur cours…

Enjoy 10% off on all your souvenir 
purchases from the Saint-Étienne 
Tourist Office shop and the Biennale 
Design shop, as well as the shops at the 
Le Corbusier site in Firminy and at the 
Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez.

Votre Saint-Étienne City Card 
Biennale Design vous fait 
également bénéficier de nom-
breux services et avantages...

Your Saint-Étienne City Card 
Biennale Design offers you ad-
vantages on many products…

RÉDUCTIONS / DISCOUNT

• Restaurants
•  Shopping (10% de réduction  

à la boutique de la Biennale  
et à celle de l’Office de Tourisme)

• Planétarium
• Château de Bouthéon
• Activités de loisirs
• Spectacles dans les théâtres
• Cafés théâtre
• Salons de thé
• Ateliers Weiss

Bistrot Chevalier / Marion Dubanchet VIVEZ UNE EXPÉRIENCE STÉPHANOISE

UNESCO
de design
Ville

LA SAINT-ÉTIENNE CITY CARD PENDANT 
LA BIENNALE DESIGN C’EST :  
Une carte pour profiter pleinement et sereinement de son séjour  
et de l’événement Biennale Internationale Design Saint-Étienne avec :
• 4 formules temps au choix : 1, 2, 3 ou 4 jours (18, 28, 38 ou 46€)
• un accès inclus aux expositions de la Biennale Internationale Design 

Saint-Étienne : 
* à la Cité du design
* au Musée d’art moderne et contemporain
* au Musée d’Art et d’Industrie
* au Puits Couriot - Parc Musée de la Mine
* sur le Site Le Corbusier - Firminy

• les transports en commun en illimité, selon la durée de la carte
• la possibilité de découvrir les autres facettes du territoire (visite guidée  

de ville, Cafés Chapuis, Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez…) 
• 10% de réduction sur vos achats à la Boutique design de la Biennale,  

en plus de la sélection de réductions auprès des restaurants,  
des coffee-shops, des salons de thé et des boutiques  partenaires. 

La Saint-Étienne City Card pendant  
la Biennale Internationale Design, 
le pass indispensable ! 

www.saint-etiennecitycard.com

AVEC LA SAINT-ÉTIENNE CITY CARD  
VOUS PROFITEZ DE LA BIENNALE INTERNATIONALE  

DESIGN ET FAITES DES ECONOMIES !

WITH THE CITY CARD, YOU ARE SURE TO ENJOY  
THE BIENNALE INTERNATIONALE DESIGN AND TO SAVE MONEY

RESTAURANTS

Avec votre City Card les pauses 
gourmandes deviennent plus 
appétissantes. Bénéficiez d’une 
boisson d’accueil, d’un café offert 
ou encore d’une réduction sur 
l’addition dans les restaurants 
partenaires de l’opération. 
www.saint-etiennecitycard.com

Tasty treats are even more appetising 
with the City Card. Enjoy a free drink, 
complementary coffee or a discount off 
your bill in participating restaurants.

www.saint-etiennecitycard.com 

Tramway réseau STAS / Magali Stora

Eglise Saint-Pierre - Site Le Corbusier / G. Croppi

Cafés Chapuis / Magali Stora

Cité du design Biennale 2017 / M. Richez Saint-Étienne Tourisme & Congrès Boutique Saint-Étienne Tourisme /  
J. Barriere Saint-Étienne Tourisme & Congrès


