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Récapitulatif Passeport Musées Suisses
Passeports annuels
o
o
o

1 personne adulte
1 personne adulte PLUS (max. 3 enfants <16 ans inclus)
Famille (2 personnes avec enfants <16 ans)

Les passeports annuels doivent être munis du nom/prénom du détenteur et le premier et le dernier
jour de de validité. Afin d’identifier le/la propriétaire du passeport une pièce d’identité peut être
demandée.
 Entrées à noter sur la liste (adultes)

Carnets de coupons
Chaque coupon vaut pour une unique entrée pour un adulte ou pour 2 enfants <16 ans. Attention
à la date de validité imprimée au dos du coupon : celle-ci ne peut être ni changée, ni
prolongée.
 Entrées à noter sur la liste (adultes)
 Retirer les coupons / à envoyer au siège avec le prochain décompte

Entrées avec cartes
Les cartes personnelles Maestro, Master, Visa et VPay de
Raiffeisen sont considérées comme Passeport Musées suisses si
l’identification du membre est apposée au dos de la carte. Vérifiez
s.v.p. la date d’échéance. Les cartes échues ne donnent plus droit à
une entrée libre. Seul le possesseur de la carte et au max. 3
enfants <16 ans (même si ce ne sont pas les siens) ont droit à une
entrée libre.
Les Cartes Super League Raiffeisen sont considérées comme Passeport
Musées Suisses si l’identification du membre est apposée au dos de la carte.
Cartes jeunesse Raiffeisen
Les cartes personnelles Maestro, Master et VPay de Raiffeisen pour les jeunes sont considérées
comme Passeport Musées Suisses (identification membre pas nécessaire).
Les cartes Raiffeisen de l’Alemagne(de l’Autriche ne sont pas reconnues comme Passeport Musées Suisses.
 A noter (adultes seulement) sur la liste Raiffeisen, les 4 derniers chiffres de la carte ainsi que le nom du
titulaire. Les listes Raiffeisen sont des documents confidentiels !

Passeport Musées Suisse de CFF
Environ 980 guichets CFF vendront le Passeport Musées Suisse. Il sera
imprimé sur le document de sécurité de la CFF et ressemblera ainsi à
une carte d’abonnement de parcours.
Les Passeports Musées CFF portent le nom et le prénom du titulaire
ainsi que la date de validité. Pour le Passeport Musée « famille », le
nom/prénom doit être écrits à la main sur la carte partenaire
(obligatoire). En cas de doute sur le titulaire de la carte, une vérification
d’identité pourra être effectuée sur présentation d’une carte d’identité.
 Entrées à noter sur la liste.

Swiss Travel Pass, Swiss Travel Pass Flex
Les abonnements touristiques de Swiss Travel System sur les transports
publics suisses (Swiss Travel Pass, Swiss Travel Pass Flex), vendues
exclusivement à l’étranger, sont reconnus comme Passeport Musées Suisses. Ces billets de train portent en partie la
mention « Passeport musées inclus/valid as Swiss Museum Pass).
Swiss Travel Pass Flex : Seulement les jours validés sont valable comme Passeport Musées Suisses.
 Entrées à noter sur la liste.
 Les Tickets de EURAIL (EURORAIL) ne sont pas valable!
Quelques exemples possible (tickets valables):

Swiss Travel Pass E-Ticket :

Swiss Travel Pass Online-Ticket (PDF-Print, Tablet/Mobile)
:

