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L’ADHÉSION

L’ÉDITO

Adhérez à une association
et profitez des avantages
de tout le réseau.

Tous pour un, un pour tous !
Cela pourrait être la devise de notre réseau associatif.

Personnelle et nominative, la Carte Loisirs est valable partout en
France, du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Pour le coût d’une seule adhésion, vous recevrez autant de cartes
que vous avez de membres dans votre famille.

En effet, notre réseau agit pour le droit aux vacances, à la culture et aux loisirs pour
tous, en créant de la solidarité entre tous les individus, des salariés des grandes
entreprises à ceux des PME, des TPE, de l’artisanat, de la fonction publique, les
sans-emplois, les retraités, les étudiants et en mutualisant les forces et capacités
de chacun pour le bénéfice de tous.
Pour cela, notre réseau s’appuie sur des valeurs de solidarité:
n Pas de marges bénéficiaires, toutes nos activités sont revendues à prix coûtant,
n Pas de relation commerciale client/fournisseur avec nos adhérents, ils sont
acteurs et décideurs du contenu et du prix des activités,
n Pas d’actionnaires à rémunérer, tous les administrateurs sont bénévoles,
n Un financement des associations basé essentiellement sur les adhésions.
Grâce à des tarifs pour tous les budgets, nous proposons des activités qui
permettent à chacun de profiter ou découvrir, seul, en famille ou en groupe, les
plaisirs des sports de glisse et de la montagne.
Nos associations proposent des sorties en groupe permettant à tous de bénéficier
de tarifs préférentiels négociés et de profiter du transport (voir calendrier des
sorties proposées par les associations).
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur nos sites internet :
www.carteloisirs-neige.fr
Ce site est l’interface incontournable pour toutes vos activités de montagne.
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur le ski alpin, le ski
nordique, les sorties en car organisées par les associations, les hébergements en
stations pour vos vacances, l’assurance, la location de matériel...
Ce site propose aussi la vente en ligne de forfaits de ski à tarifs préférentiels.

Conformément à une jurisprudence constante, les erreurs ou omissions involontaires qui
auraient pu subsister dans ce guide malgré les soins et contrôles de l’équipe, ne sauraient
engager la responsabilité de nos partenaires et de l’éditeur. Les tarifs sont donnés à titre
indicatif et certains peuvent être modifiés en cours de saison sans avis préalable.
Document non contractuel.
Le « Guide Neige 2019-2020 » est édité à 25000 exemplaires par ACL pour le compte
des associations ANCAV-SC.
Responsable de publication : Jean-Luc Monard.
Rédaction/coordination : Caroline Gullmann/Sylvain Cordina et le personnel des
associations départementales.
Conception maquette / Impression : Public Imprim

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr
Vous y trouverez par exemple des informations sur les évènements culturels,
les séjours, les voyages, les vacances, les spectacles de Noël, mais aussi les
initiatives solidaires, ainsi que les guides référençant tous les tarifs réduits
négociés avec plus de 2000 prestataires dans toute la France, dont plus de 800
en Auvergne Rhône-Alpes.
Quels que soient vos besoins, n’hésitez pas à venir échanger avec nous, afin de
construire ensemble la réponse à vos attentes.
Bon ski
Jean Luc Monard
Président

ACL remercie pour leur soutien les annonceurs présents dans ce guide.
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MONT’PASS,

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Mode d’emploi
n

Elle est nominative (une carte par personne).
Elle est valable jusqu’au 31 octobre 2020.
Elle justifie de votre qualité d’adhérent et vous permet d’accéder à tous les avantages,
réductions, activités et services de votre association.

n

Vous devez toujours être en mesure de présenter votre Carte Loisirs,
ainsi qu’une pièce d’identité, au personnel de la station qui est autorisé à vous les
demander, quel que soit le mode d’achat utilisé.

n

1 Carte Loisirs = 1 forfait/jour. En cas d’absence de justificatif ou de fraude,
la station peut vous refuser les tarifs préférentiels, et prendre toutes les mesures
nécessaires.

n

Elle justifie votre assurance. En cas d’accident sur les pistes, vous pouvez
présenter votre Carte Loisirs, si votre association a souscrit une assurance pour les
activités de loisirs.
Tous les renseignements supplémentaires sont disponibles auprès de votre
association départementale.

Les badges Mont’Pass sont des supports mains libres sur lesquels il est possible de charger
des forfaits de ski via le site internet www.carteloisirs-neige.fr.
Seuls les adhérents Carte Loisirs peuvent posséder des badges Mont’Pass (anciennement
P@ss’montagne).
Ils sont en vente à 3 €, exclusivement dans les associations du réseau ANCAV-SC et dans
certaines collectivités adhérentes.
Ils sont réutilisables d’une année sur l’autre.

Assurance

MONT’PASS

CARTE LOISIRS

SKIDATA, TEAM AXESS, ALFI, DAG SYSTEM,
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?
Il existe 4 technologies de bornes automatiques dans les stations de ski, et chacune dispose
de ses propres badges spécifiques.
Les badges Mont’Pass en vente actuellement dans les associations sont mixtes, c’est à dire
compatibles avec les technologies Skidata et Team Axess, mais pas avec les technologies
Alfi et Dag System.
Attention, certains badges Pass’Montagne vendus par le passé peuvent être compatibles
uniquement Skidata ou uniquement Team Axess.

Les adhérents des associations, porteurs d’une Carte Loisirs en cours de validité, peuvent
bénéficier des garanties d'un contrat d'assurance pour les activités de loisirs, si l'association
à laquelle ils adhèrent en a souscrit un.
En cas d’accident, vous avez 5 jours pour déclarer le sinistre auprès de votre association.
Pour plus de détails sur les garanties, reportez-vous aux documents d’information
disponibles auprès de votre association.

COMMENT SAVOIR SI VOUS DISPOSEZ D’UN BADGE MONT’PASS
COMPATIBLE AVEC UNE STATION PRÉCISE ?
Pour vous assurer que votre badge Mont’Pass est bien compatible avec la station souhaitée,
vous pouvez vous référer à la liste ci-dessous pour connaitre la technologie utilisée par
chaque station.
n DAG SYSTEM : aucune station en vente sur notre site internet.
n ALFI : Les Saisies, Crest-Voland Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe, Flumet, Praz-sur
Arly uniquement. Il faut donc avoir un badge spécifique pour ces stations.
n TEAM AXESS : Les Arcs, Chatel, Sainte Foy Tarentaise uniquement.
n SKIDATA : toutes les autres stations en vente sur notre site internet.

4 - www.carteloisirs-neige.fr
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Si jamais vous ne disposez pas d’un badge Mont’Pass compatible
avec la station voulue, renseignez-vous auprès de votre
association pour vous en procurer un.
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Le site internet www.carteloisirs-neige.fr est l’interface incontournable des adhérents du
réseau ANCAV-SC en ce qui concerne les activités de montagne en hiver.
Vous retrouvez sur ce site des informations concernant : les forfaits de ski alpin, le ski
nordique, les sorties en car organisées par les associations, les autres activités ludiques en
station, les villages vacances du réseau, les colonies de vacances, la location de matériel...
LES ADHÉRENTS DES ASSOCIATIONS DU RÉSEAU ANCAV-SC UTILISENT
EXCLUSIVEMENT CE SITE INTERNET POUR S’ABONNER OU RECHARGER
DES FORFAITS DE SKI AVEC LE BADGE MONT’PASS.
LES RÉPONSES
À TOUTES VOS QUESTIONS
EST-CE QUE CE SITE INTERNET EST SÉCURISÉ ?
Le site dispose d’un certificat SSL, c’est à dire une clé cryptographique qui active un
protocole « https » afin d’assurer une connexion sécurisée entre le serveur web et le
navigateur. Il sécurise les transactions bancaires, le transfert de données, les informations
de connexions telles que les noms d’utilisateur et les mots de passe.
COMMENT SONT UTILISÉES LES DONNÉES PERSONNELLES ?
Les informations que vous indiquez lors de votre inscription et de vos commandes ne sont
jamais communiquées à des tiers à des fins commerciales.
Lors de vos commandes, les stations de ski reçoivent des informations sur le forfait
acheté, ainsi que vos noms, prénoms et dates de naissance afin de pouvoir contrôler votre
commande si nécessaire. Elles ne disposent par contre en aucun cas de vos coordonnées
(adresse postale, mail, téléphone...)
COMMENT PEUT-ON SE CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE INTERNET ?
Il suffit d'être adhérent d'une association du réseau ayant souscrit une assurance pour les
activités de loisirs, et donc de disposer d'un numéro de Carte Loisirs en cours de validité
pour pouvoir se créer un compte. Vous déciderez d’un identifiant et d’un mot de passe
que vous pourrez conserver d’une année sur l’autre. Seul le numéro de Carte Loisirs est à
modifier tous les ans.
La bonne astuce : créer un seul compte pour toute votre famille !
LES BADGES ACHETÉS EN STATIONS SONT-ILS COMPATIBLES AVEC CE
SITE INTERNET ?
Non. Seuls les badges achetés dans les associations du réseau sont compatibles avec notre
site internet.
POURQUOI CERTAINES STATIONS SONT-ELLES INDISPONIBLES
TEMPORAIREMENT ?
Les stations de ski ont en permanence la main sur les forfaits en vente sur notre
site. Elles peuvent donc à tout moment désactiver les ventes pour faire des
mises à jour par exemple.

A QUOI SERVENT LES FRAIS DE GESTION ?
Les banques prélèvent des frais bancaires pour chaque paiement sur internet. De
plus, un tel site internet génère des coûts de fonctionnement importants. Les frais de
gestion qui vous sont demandés servent à couvrir tous ces coûts. Nous essayons de
les réduire au maximum, afin qu’ils restent raisonnables pour les utilisateurs du site
(1,50 € par commande).
POURQUOI N’EST-IL PAS POSSIBLE DE PAYER AVEC UNE E-CARTE
BANCAIRE ?
Les numéros de e-carte bancaire ont une durée de vie très courte et ont un usage unique.
Pour l’abonnement Skiogrande avec facturation des forfaits à postériori, il est obligatoire
d’avoir un numéro de carte bancaire permettant de multiples paiements différés, ce qui n’est
pas le cas des e-cartes bancaires. Nous ne pouvons donc pas les accepter sur notre site.

MONT’PASS

WWW.CARTELOISIRS-NEIGE.FR
POURQUOI CE SITE INTERNET ?

LES PAIEMENTS SUR INTERNET SONT-ILS SECURISÉS ?
Lors des paiements, vous n’êtes plus sur notre site, mais sur une interface bancaire. Les
paiements sont donc sécurisés par les protocoles mis en place par les banques. Ils peuvent
varier selon celles-ci et évoluer chaque année. Assurez-vous d’avoir bien paramétré ou
transmis à votre banque toutes les informations nécessaires. Suites aux dernières directives
européeennes, les banques vont devoir vous demander une authentification forte, c’est à
dire avec une double vérification.
QUELLES SONT LES CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’UTILISATION POUR
L’ABONNEMENT SKIOGRANDE ?
Vous pouvez skier tous les jours de la saison dans les stations concernées par l’abonnement.
Cependant, vous ne pouvez bénéficier que de 3 journées à tarifs réduits au départ de la
même station sur une période de 6 jours consécutifs. Les autres jours, vous pouvez
continuer à skier, mais les forfaits vous seront facturés au tarif public.
Une précaution : si vous vous êtes inscrits à l’abonnement Skiogrande avec votre badge
Mont’Pass, mais que vous décidez d’aller dans une station du système sans pour autant
vouloir utiliser votre abonnement, pensez à ne pas garder votre badge Mont’Pass sur vous.
Ce dernier serait reconnu aux bornes de la station, et par conséquent vous seriez prélevés
du prix d’un forfait.
POURQUOI LES SAISIES ET LES STATIONS DU VAL D’ARLY NE
FONCTIONNENT-ELLES PAS COMME LES AUTRES STATIONS ?
Ces stations fonctionnent en rechargement sur la technologie Alfi. Elles ne sont donc pas
compatibles avec les badges Mont’Pass. C’est pour cela qu’il vous faut un badge Alfi
spécifique, en vente uniquement au guichet des associations et utilisable seulement pour
la saison en cours.
PEUT-ON SE FAIRE REMBOURSER LES FORFAITS ACHETÉS EN LIGNE ?
Les forfaits achetés sur internet sont non remboursables et non échangeables.
Assurez-vous d’être sûrs d’aller skier avant de recharger un forfait. D’où l’intérêt d’acheter
à la dernière minute !
Si jamais vous avez d’autres questions, rendez-vous sur la foire aux questions du site
www.carteloisirs-neige.fr
WW

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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LES MODES DE REDUCTION
SUR INTERNET

Il existe 2 modes de réduction différents sur le site internet. Chaque station en vente en ligne
n’est concernée que par un seul de ces 2 modes de réduction.
1/ RECHARGEMENT SUR UN BADGE MONT’PASS
Avant d’aller skier, vous achetez sur le site internet les forfaits souhaités. Inutile de le faire
longtemps à l’avance. Passer commande la veille, voire le matin-même est suffisant.
Le paiement des forfaits se fait par carte bancaire au moment de la commande.
Les forfaits peuvent être datés, c’est-à-dire que vous devez obligatoirement aller skier
à la date indiquée dans votre commande, ou non datés, c’est-à-dire que vous pouvez
éventuellement aller skier à une date ultérieure à celle indiquée dans la commande, cela est
précisé sur la page station du site.
2/ ABONNEMENT SKIOGRANDE SUR UN BADGE MONT’PASS
L’abonnement Skiogrande fonctionne comme le télépéage de l’autoroute. Vous inscrivez votre
badge Mont’Pass en début de saison, et ensuite vous pouvez aller skier directement sans
avoir besoin de passer de commandes. Chaque mois, vous serez prélevés automatiquement
du montant des forfaits consommés le mois précédent.
L’abonnement est une option gratuite et unique pour toutes les stations fonctionnant
sur ce système. Il prend fin automatiquement en fin de saison et doit donc être renouvelé
chaque année.

A ABONNEMENT MONT’PASS
Grâce au partenariat avec Skiogrande : Abonnement GRATUIT au lieu de 7 €
STATION

REMISE INTERNET

BADGE

Forfait 1 jour adulte haute saison
(tarif unique toute la saison)
BONNEVAL-SUR ARC
LE CORBIER
KARELLIS
LA NORMA
SAINT-JEAN D’ARVES
SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS
SAINT-SORLIN D’ARVES
LA TOUSSUIRE
VAL CENIS
VALFRÉJUS
VALLOIRE
VALMEINIER

-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%
-20%

Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata

p.28
p.28
p.30
p.31
p.33
p.33
p.33
p.37
p.37
p.39
p.39
p.40

RECHARGEMENT MONT’PASS
			
STATION
REMISE INTERNET
BADGE
Forfait 1 jour adulte haute saison
(hors promotion ponctuelle)
ALPE D’HUEZ
-12%
Skidata
ARCS
- 26% à - 33%
Teamaxess
ARECHES-BEAUFORT
-20%
Skidata
AUSSOIS nouveau
-38%
Skidata
AX 3 DOMAINES
-7%
Skidata
CHAMROUSSE
-20% à -35%
Skidata
CHATEL
-25%
Teamaxess
CLUSAZ
-17%
Skidata
CONTAMINES MONTJOIE
-21%
Skidata
COURCHEVEL
-37%
Skidata
CREST-VOLAND COHENNOZ* nouveau
-25%
Alfi
DEUX ALPES
-5% à -13%
Skidata
DEVOLUY nouveau
non communiqué
Skidata
FLUMET* nouveau
-25%
Alfi
GRAND BORNAND
-17%
Skidata
MANIGOD
-15%
Skidata
MEGEVE
-16%
Skidata
MENUIRES
-15% à -50%
Skidata
MERIBEL
-32%
Skidata
NOTRE DAME DE BELLECOMBE* nouveau
-25%
Alfi
ORCIERES
-25%
Skidata
ORELLE
-20%
Skidata
ORRES
-11%
Skidata
OZ – VAUJANY
-22%
Skidata
PORTES DU MT BLANC
-9%
Skidata
PRALOGNAN
-19%
Skidata
PRAZ-SUR-ARLY* nouveau
-25%
Alfi
RISOUL
-15%
Skidata
ROSIERE Esp. San Bernardo
-20%
Skidata
ST-FRANCOIS LONGCHAMP
-25%
Skidata
ST-GERVAIS
-16%
Skidata
STE-FOY TARENTAISE
-20%
Teamaxess
SAISIES*
-20%
Alfi
SEPT LAUX
-11%
Skidata
SERRE CHEVALIER
-14%
Skidata
VAL THORENS
-20%
Skidata
VALMOREL Grand Domaine
-20%
Skidata
VARS
-9%
Skidata

p.43
p.26
p.27
p.28
p.59
p.44
p.18
p.19
p.19
p.29
p.30
p.45
p.52
p.30
p.20
p.21
p.23
p.30
p.31
p.31
p.53
p.32
p.54
p.47
p.22
p.33
p.23
p.55
p.33
p.34
p.24
p.34
p.35
p.48
p.56
p.40
p.40
p.57

BILLETTERIE SKI
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Découvrez d’autres remises en rechargement proposées par ces stations dans les pages
détaillées de chaque station.
Tarifs hors frais de gestion, non contractuels, valables à partir du 21/12/2019 et pouvant être
modifiés en cours de saison. L’accès aux ventes sur internet pouvant être désactivé à tout
moment par les stations, les associations ne peuvent être tenues responsables d’éventuels arrêts
momentanés du système.
* Cette station n’est pas compatible avec les badges Mont’Pass et nécessite un badge spécifique
en vente uniquement dans les associations.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 9

BILLETTERIE SKI

VENTE AU GUICHET DES ASSOCIATIONS
Certains forfaits sont en vente auprès de vos associations, dans la limite des stocks disponibles.
Pensez à les commander à l’avance, car certaines stations ne proposent pas d’autres réductions
sur place. En fin de saison, la vente de certains forfaits peut ne plus être proposée par vos
associations, mais des réductions peuvent éventuellement être encore disponbiles dans certaines
stations en rechargement ou sur présentation de la Carte Loisirs.
STATION
L’ALPE D’HUEZ
ARECHES-BEAUFORT
AURON
BARDONECCHIA
CHAMROUSSE
CONTAMINES
COURCHEVEL
GRAND PUY
GRANDVALIRA
ISOLA 2000
LIMONE
MERIBEL
MONTCLAR
ORCIERES
ORRES
PRALOUP
RISOUL
SAUZE
LES 7 LAUX
VAL D’ALLOS
VALMOREL Grand Domaine
VARS
VILLARD DE LANS

TARIF ASSOCIATION
TARIF PUBLIC
Forfait 1 jour adulte haute saison
48 €
54,50 €
24,40 €
30,50 €
29 €
35 €
27,50 €
38 €
23,40 € / 28,80 €
36,00 €
29,50 €
41,70 €
35,50 €
56,00 €
17 €
19 €
42 €
52,00 €
29 €
35 €
26 €
35 €
35,80 €
53,00 €
25 €
29 €
27 €
36 €
31 €
36,50 €
34,50 €
40,50 €
33,20 €
41,50 €
24,80 €
31 €
23,50 € / 32,50 €
36,50 €
30,20 € / 21,90 €
40,50 € / 29 €
37,30 €
46,60 €
34,20 €
41,50 €
29 € / 33 €
38 €

p.43
p.27
p.51
p.51
p.44
p.19
p.29
p.52
p.60
p.53
p.53
p.31
p.53
p.53
p.54
p.54
p.55
p.55
p.48
p.56
p.40
p.57
p.49

Découvrez d’autres forfaits en vente auprès des associations dans les pages détaillées de chaque
station.
Vous pouvez également commander des cartes saisons pour certaines stations, ainsi que des
cartes nordiques.
Tarifs hors caution/achat carte mains libres, hors frais de gestion.
RAPPEL : Ces tarifs sont réservés aux adhérents porteurs de la Carte Loisirs. Vous devez
toujours être en mesure de présenter votre Carte Loisirs, ainsi qu’une pièce d’identité, au
personnel de la station qui est autorisé à vous les demander, quel que soit le mode d’achat utilisé.
En cas d’absence de présentation des justificatifs demandés, ou en cas de fraude, la station
peut facturer une amende d’un montant au moins égal à 5 fois la valeur du forfait au tarif public.

MODES DE
RÉDUCTION
Dans ce guide, les différents modes d’accès aux tarifs réduits sont symbolisés par les
pictogrammes suivants :
Rechargement sur un badge Mont’Pass
Achat de forfaits sur le site www.carteloisirs-neige.fr, en rechargement sur un badge Mont’Pass.
Les tarifs indiqués sont hors frais de gestion.

A Abonnement Skiogrande sur un badge Mont’Pass

Abonnement annuel sur le site www.carteloisirs-neige.fr, à souscrire sur un badge Mont’Pass. Le
montant des forfaits est prélevés mensuellement après consommation.
CODE Code promo
Réservation sur le site internet du partenaire en utilisant un code promo disponible auprès de
votre association. Le partenaire peut vous demander de présenter votre Carte Loisirs à votre
arrivée.

Sur présentation de la Carte Loisirs 2020
Achat avec présentation de votre Carte Loisirs aux caisses de la station.
Avec achat de forfait ou contremarque
Commande de forfaits ou contremarques au guichet de votre association*. Les contremarques
sont à échanger contre un forfait aux caisses de la station. Les forfaits préchargés vous
permettent d’accéder directement aux bornes des remontées mécaniques.
Les tarifs indiqués peuvent être soumis à des frais de gestion.
* Dans la limite des stocks disponibles.
Attention : il est quelquefois nécessaire de prévoir un délai d’approvisionnement. N’attendez
pas le dernier moment pour réserver (notamment pour les stations situées en-dehors de votre
département).
Tous les tarifs présents dans ce guide concernent uniquement la saison de ski 2019/2020. Ils sont
indiqués hors support mains libres.
Les forfaits gratuits (hors support) enfant et/ou senior sont à retirer directement aux caisses
des stations.
Tous les forfaits à tarif réduit nécessitent la présentation des justificatifs correspondants (Carte
Loisirs + carte d’identité, carte étudiante, etc).

REPRISE DES FORFAITS INUTILISÉS

Certains forfaits ou contremarques achetés auprès d’une association et non utilisés
pendant la saison, peuvent être repris par celle-ci jusqu’au 1er avril 2020 (sauf
exceptions spécifiées dans les informations tarifaires de la station), moyennant des
frais de traitement.
Passée cette date, aucune reprise n’est possible.
Les forfaits ou contremarques des stations ayant la mention « ni repris, ni échangé, ni
remboursé » dans le Guide Neige, ne sont repris en aucun cas.
Les conditions particulières de reprise sont disponibles auprès de chaque association.
Sur présentation
de la Carte Loisirs

10 - www.carteloisirs-neige.fr

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 11

JURA

VOSGES

JURA

©DAVID ANDRE

ROUSSES
Ski alpin

VOSGES
Vacances
Labellemontagne
Appartements et résidences de tourisme
La Bresse : Résidence Les Grandes Feignes, Résidence Les Vallées, Hôtel Les Vallées
www.labellemontagne.com
CODE -10 % sur les séjours de 7 nuits minimum.
Hors frais de dossier. Cumulable avec les offres «early booking».
Renseignements et réservations au 0 825 825 677 (0.125 € ht/mn)
ou service.collectivites@labellemontagne.com
Code partenaire à demander à votre association.
BRESSE-LISPACH
Ski alpin
Forfait La Bresse Lispach
1 jour
adulte 16.50 € au lieu de 17.50 €
étudiant 15 € au lieu de 16 €
jeune 12.50 € au lieu de 13 €
Ages : jeune de moins de 13 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 5 ans.

Ages : adulte de 16 à 65 ans, senior de 66 à 75 ans, enfant de 5 à 15 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 76 ans.

BONS PLANS

Pour tous, en caisse uniquement,, hors vacances scolaires, hors Pass Franco-Suisse
et hors Pass 1ère glisse
-30% sur forfaits plurijournaliers à partir de 2 jours
-20% sur forfait journée station le mercredi.

AIN

Location de materiel
Sport 2000
Belley
www.sport2000belley.sport2000.fr
Location et achat de matériel -10%
PLATEAU DE RETORD

Forfait Gérardmer
En week-end, jours fériés, vacances scolaires France et Bénélux uniquement :
1 jour
adulte 23 € au lieu de 28,10 €
enfant 19,10 € au lieu de 23 €
Achat carte mains libres rechargeable non remboursable 1,50 €.
Ages : enfant de moins de 14 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans,
à partir de 75 ans.

12 - www.carteloisirs-neige.fr

Pass Franco-Suisse : Massifs des Tuffes, de la Serra, du Noirmont
et de la Dôle au départ du côté français uniquement
1/2 journée
adulte 27 € au lieu de 29,90 €
senior / enfant 20 € au lieu de 22,20 €
1 jour
adulte 32,40 € au lieu de 36 €
senior / enfant 24,10 € au lieu de 26,70 €
Tarifs réduits également sur forfaits 11 heures, 12/14h, 15h, renseignements en caisse.

AIN

GERARDMER
Ski alpin

Sur présentation
de la Carte Loisirs

Pass station : Massifs des Tuffes, de la Serra, du Noirmont
1/2 journée
adulte 21,40 € au lieu de 23,70 €
senior / enfant 16,10 € au lieu de 17,80 €
1 jour
adulte 25,20 € au lieu de 27,90 €
senior / enfant 18,90 € au lieu de 21 €

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Ski alpin
Forfait Plateau de Retord :
Haut Valromey, Plans d’Hotonnes
1 jour
adulte 16 € au lieu de 19 €
enfant 11.50 € au lieu de 14.50 €
Ages : enfant de 6 à 15 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 5 ans.

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

Ski nordique
Forfait Plateau de Retord :
Cuvéry, la Chapelle, Plans d’Hotonnes
1 jour
adulte 7.50 € au lieu de 9 €
enfant 5 € au lieu de 6 €
Ages : enfant de 6 à 15 ans.

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 13

HAUTE-SAVOIE
Ski nordique
Nordic pass Haute-Savoie
Saison
adulte 95 € au lieu de 122 €
jeune 32 € au lieu de 42 €
Donne également droit à - 50% sur les forfaits journée des sites nordiques de Suisse
Romande et du Val d’Aoste.
Nordic pass Alpes du Nord
Valable sur les sites nordiques de HauteSavoie, Savoie, Isère et Drôme.
Saison
adulte 125 € au lieu de 155 €
jeune 43 € au lieu de 48 €

Nordic pass national
Valable sur l‘ensemble des sites nordiques
français adhérents à Nordic France.
Saison
adulte 180 € au lieu de 210 €
jeune 60 € au lieu de 70 €
Forfaits nordiques nominatifs, nécessitent
une photo. Achat support RFID 1 € ou
ramener son ancien badge.
Ages : adulte à partir de 17 ans,
enfant de 6 à 16 ans

Forfait Abondance
Du 21/12/2019 au 05/01/2020 et du 08/02 au 08/03/2020 uniquement :
1 jour
adulte 18,40 € au lieu de 25,50 €
enfant 15,70 € au lieu de 19 € / 20,50 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans .
AVORIAZ
Hors ski
Deep Nature Spa
Jacuzzi extérieur, salle de relaxation, solarium, sauna, hammam et douche sensorielle
Avoriaz 1800– Résidence l‘Amara
www.deepnature.fr
Accès spa 2h après-midi 23 € au lieu de 29 €
Accès sur réservation uniquement.
BERNEX
Ski alpin
Forfait Bernex
1 jour
adulte 19 € au lieu de 24.50 €
enfant 16.50 € au lieu de 19.60 € / 20.80 €
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 2 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans. - Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 70 ans.

BONS PLANS

Samedi 11 janvier et dimanche 8 mars 2020 : 1 jour 13 €

BONS PLANS

Offre famille : pour l‘achat de 3 Nordic Pass Haute-Savoie et/ou Alpes du Nord et/ou
National dont au moins un adulte, les Nordic pass jeune 74 supplémentaires sont offerts.
Vacances
Labellemontagne
Appartements et résidences de tourisme
Flaine : les Pléïades
www.labellemontagne.com
CODE -10 % sur les séjours de 7 nuits
minimum.
Hors frais de dossier. Cumulable avec les
offres «early booking».
Renseignements et réservations au
0 825 825 677 (0.125 € ht/mn) ou
service.collectivites@labellemontagne.com.
Code partenaire à demander à votre
association.
UFOVAL / FOL 74
Colos de 3 à 17 ans
Annecy, les Carroz, Plateau des Glières,
St Jean d‘Aulps, Omnion, les Houches
www.fol74.org
Séjour UFOVAL - 5 %
hors coût du voyage.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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HAUTE-SAVOIE

BVT - Aurelien Ducroz 5 - B - 2023 Ac Q. IGLESIS & A. DUCROZ

ABONDANCE
Ski alpin

Hors ski
HSNA Rando -Rafting
Randonnée raquettes en milieu sauvage
Thônes
www.rando-rafting.com
Rando journée 180 € au lieu de 200 €
Rando ½ journée 100 €
au lieu de 120 €
Age : de 6 à 80 ans
Matériel non compris. Valable pour un
groupe de 8 personnes minimum.

BRASSES
Ski alpin
Forfait Brasses
Au départ de Chaîne d’Or, Vuiz-en-Sallaz,
Saint Jeoire uniquement
1 jour
adulte 21.50 € au lieu de 26.90 €
enfant 17 € au lieu de 19.80 €
2 jours
adulte 40.50 € au lieu de 50 €
enfant 31 € au lieu de 37.50 €

6 jours
adulte 113 € au lieu de 127 €
enfant 80 € au lieu de 97 €
Tarifs réduits sur forfaits de 3 à
10 jours, renseignements en caisse.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans inclus.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de
65 ans.

Parc Glacé
Metz-Tessy
Patinoire 4 € au lieu de 5 €
Location patins inclus.

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 15

Aiguille du midi
www.montblancnaturalresort.com
Billet aller-retour
adulte 55.30 € au lieu de 65 €
jeune 47 € au lieu de 55.30 €
Billet aller simple
adulte 42.90 € au lieu de 50.50 €
jeune 36.50 € au lieu de 42.90 €

Ski alpin

Physioski
Massages d‘exceptions réalisés par
des masseurs-kinésithérapeutes et
osthéopathes.
www.physioski.com
Massages -10%

Deep Nature Spa
Jaccuzi, piscine extérieure, hammam, sauna,
douches sensorielles, espace relaxation
Le refuge des Aiglons
www.deepnature.fr
Accès spa 2h 20 € au lieu de 25 €
Accès sur réservation uniquement.
QC Terme
Parcours bien-être avec hydromassages,
cascades, hydrojets, biosaunas, bains de
vapeur, chambres de sel et salons
de relaxation
www.qcterme.com
-10% en journée ou en soirée (17h30
ou 19h30), du lundi au vendredi hors ponts
et jours fériés
A partir de 14 ans accompagnés d’un adulte.
Réservation au 04 58 38 01 10.

Train du Montenvers
www.montblancnaturalresort.com
Billet voyage à la Mer de Glace
adulte 28.90 € au lieu de 34 €
jeune 24.60 € au lieu de 28.90 €
Tramway du Mont-Blanc
www.montblancnaturalresort.com
Billet / Fayet-Col de Voza aller-retour
adulte 28.50 € au lieu de 33.50 €
jeune 24.20 € au lieu de 28.50 €

Forfait Chamonix le Pass :
Domaine Brévent-Flégère, Domaine des
Grands Montets (Top fermé), Domaine de
Balme Tour Vallorcine
Jusqu‘au 20/12/2019 et du 04/04 au
03/05/2020 :
4 heures
adulte 33 € au lieu de 38.80 €
jeune 28.10 € au lieu de 33 €
1 jour
adulte 37.40 € au lieu de 44 €
jeune 31.80 € au lieu de 37.40 €
famille 117.60 € au lieu de 136.40 €
Du 21/12/2019 au 03/04/2020 :
4 heures
adulte 41.20 € au lieu de 48.50 €
jeune 35 € au lieu de 41.20 €
1 jour
adulte 46.80 € au lieu de 55 €
jeune 39.80 € au lieu de 46.80 €
famille 147.20 € au lieu de 170.60 €

Forfait Mont-Blanc Unlimited :
Domaine Brévent-Flégère, Domaine des
Top inclus),
fermé Domaine de
Grands Montets (Top
Balme Tour Vallorcine, Aiguille du Midi, Train
du Montenvers Mer de Glace, Tramway du
Mont-Blanc, Domaine des Houches
1 jour
adulte 57 € au lieu de 67 €
jeune 48.50 € au lieu de 57 €
famille 179.30 € au lieu de 207.80 €

HAUTE-SAVOIE

CHAMONIX
Hors ski

Ages : jeune de 5 à 14 ans, famille = 2 adultes + 2 jeunes (3e, 4e et 5e gratuits).
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

BONS PLANS

Samedi 1er et dimanche 2 février, samedi 28 et dimanche 29 mars 2020 :
1 jour Chamonix le Pass 27.50 €
nouveau
Dimanche 12 janvier 2020 : 1 jour Domaine de la Flégère 20 € Nouveau
!

Vacances
Gîtes CER SNCF
Location de gites
Gites 4, 6 ou 8 lits Tarifs réduits
Chalet Pierre Sémard, Gîtes CER SNCF
Montroc-le-Planet
Propriété commune de la fédération CGT des cheminots et de l‘ONCF.
- 5 % sur les séjours (pension complète ou demi-pension) et les locations (gîtes,
mobilhomes).
Renseignements auprès de votre association.

POUR LE
S ADHÉR
ENTS
DE LA C
ARTE LO
ISIRS
ÉTÉ/HIV
ER !

Village Touristra - La forêt des Tines
Séjours et vacances sur mesure en village vacances, location et hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 17

Forfait la Chapelle Liberté
La Chapelle d’Abondance, (Crêt-Béni et
Braitaz), Torgon, Super Châtel, BarbossineMorgins (secteur Corbeau), Linga, Pré la
Joux, Plaine Dranse
au départ de la Chapelle d‘Abondance
uniquement
Jusqu‘au 03/04/2020 : 1 jour
adulte 35 € au lieu de 44 €
senior, jeune 32 € au lieu de 40 €
enfant 26 € au lieu de 33 €
A partir du 04/04/2020 : 1 jour
adulte 30 € au lieu de 37 €
senior, jeune 27 € au lieu de 34 €
enfant 22 € au lieu de 28 €
Forfait Portes du Soleil : Abondance,
Chatel, La Chapelle d‘Abondance, Avoriaz,
Les Gets, Montriond, Morzine, Saint Jean
d‘Aulps, Champéry, Val-d‘Illiez - Les Crosets
- Champoussin, Morgins et Torgon
au départ de la Chapelle d‘Abondance
uniquement
Jusqu‘au 03/04/2020 : 1 jour
adulte 49 € au lieu de 54 €
senior, jeune 44 € au lieu de 49 €
enfant 37 € au lieu de 41 €

CLUSAZ
Hors ski

A partir du 04/04/2020 : 1 jour
adulte 41 € au lieu de 46 €
senior, jeune 38 € au lieu de 42 €
enfant 32 € au lieu de 35 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 3 €
Ages : adulte de 20 à 64 ans, senior de 65
à 74 ans, jeune de 16 à 19 ans, enfant de
5 à 15 ans.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 75
ans (Chapelle Liberté uniquement).

PREMIÈRE ENTRÉE
DES

SKIS AUX PIEDS

Ages :Senior à partir de 65 ans, adulte de 20
à 64 ans, jeunes de 16 à 19 ans, enfant de 5
à 15 ans. Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

1 jour adulte 35.50 € au lieu de 39.80 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
4 heures/1 jour
adulte 33 € au lieu de 35.40 € / 39.80 €
senior 33 € au lieu de 34.20 €/37.50 €
enfant 26.50 € au lieu de 28.80 € / 30.80 €

Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.
Ages : adulte de 15 à 64 ans, senior de 65 à
74 ans, enfant de 5 à 14 ans.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

BONS PLANS

Dimanche 26 janvier
et 15 mars 2020 : 1 jour 26.50 €

COMBLOUX
Ski alpin

Rechargement
Mont’Pass

CONTAMINES-MONTJOIE
Ski alpin
Forfait Contamines-Montjoie
au départ des Contamines uniquement
1/2 journée 29.50 € au lieu de 37.50 €
1 jour 33 € au lieu de 41.70 € adulte,
37.50 € senior, 34.30 € enfant
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
1 jour 29.50 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfait ni repris, ni échangé, ni
remboursé.
1/2 journée 29.50 €
1 jour 33 €
Date d‘ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass
1/2 journée à partir de 11h00.

BONS PLANS

BONS PLANS

18 - www.carteloisirs-neige.fr

Forfait La Clusaz-Manigod
au départ de la Clusaz uniquement

voir PORTES DU MONT-BLANC p.22

Samedi 11 janvier 2020 1 jour 25 €

Samedi 14 mars 2020 : 1 jour Châtel liberté 22 €
Sur présentation
de la Carte Loisirs

Espace aquatique des Aravis
Centre aquatique
www.espaceaquatique-laclusaz.com
Entrée 6.50 € au lieu de 8.50 €

Ski alpin

04.50.73.50.16
www.lachapelle74.com

CHATEL
Ski alpin
Forfait Châtel liberté : Châtel,
Forfait les Portes du Soleil :
la Chapelle d’Abondance, Torgon, secteur du
Châtel liberté + Abondance, Avoriaz, Gets,
Corbeau à Morgins
Montriond, Morzine, St Jean d‘Aulps,
Champéry, Morgins, Torgon, Val-d‘Illiezau départ de Châtel uniquement
Champoussin, les Crosets
1 jour
adulte 35 € au lieu de 44 €
1 jour
senior, jeune 32 € au lieu de 40 €
adulte 49 € au lieu de 54 €
enfant 26 € au lieu de 33 €
senior, jeune 44 € au lieu de 49 €
5 heures
enfant 37 € au lieu de 41 €
adulte 28 € au lieu de 38 €
Station fonctionnant sous système
senior, jeune 26 € au lieu de 34 €
Teamaxess
: il est nécessaire d‘avoir un
enfant 21 € au lieu de 28 €
badge Mont‘Pass récent pour recharger
1 jour
un forfait.
adulte 33 € au lieu de 44 €
senior, jeune 30 € au lieu de 40 €
enfant 25 € au lieu de 33 €
Gratuit à partir de 75 ans pour le forfait
Châtel liberté uniquement.

Deep Nature Spa
Hammam, sauna, parcours aquatique by
Serge Blanco
Hôtel le Chamois
www.deepnature.fr
Accès spa 2h après-midi
23 € au lieu de 29 €
Sur réservation uniquement.

HAUTE-SAVOIE

CHAPELLE D‘ABONDANCE
Ski alpin

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CORDON
Ski alpin
Forfait Cordon
1/2 journée matin
adulte 12.70 € au lieu de 15.30 €
enfant 9.80 € au lieu de 11.70 €
1/2 journée après-midi
adulte 13.50 € au lieu de 16 €
enfant 10.60 € au lieu de 12 €
1 jour
adulte 16.20 € au lieu de 19 €
enfant 11.90 € au lieu de 14.60 €
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de
66 ans.
GETS
Hors ski
Musée de la Musique Mécanique
Présentation des appareils reproducteurs de
son de leur origine à nos jours
www.musicmecalesgets.org
adulte 10.50 € au lieu de 12.50 €

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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Forfait Grand Bornand
Du 21/12/2019 au 03/01/2020
et du 08/02 au 06/03/2020 :
1 jour 36 € au lieu de 38.50 €
Jusqu‘au 20/12/2019, du 04/01
au 07/02 et du 07 au 29/03/2020 :
1 jour 33.80 € au lieu de 36 €
A partir du 30/03/2020 :
1 jour 28.30 € au lieu de 30 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Jusqu‘au 29/03/2020 :
1 jour 32 € au lieu de 38.50 €/36 €

HOUCHES (suite)
Ski alpin

A partir du 30/03/2020 :
1 jour 25.80 € au lieu de 30 €
Date d‘ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

BONS PLANS

Samedi 21 décembre 2019
et 4 janvier 2020 : 1 jour 22 €
Dimanche 8 mars 2020 :
1 jour 27 €

Forfait les Houches
Jusqu‘au 20/12/2019 et du 04/04 au
12/04/2020 :
4 heures
adulte 29.20 € au lieu de 34.40 €
jeune 24.80 € au lieu de 29.20 €
1 jour
adulte 32.60 € au lieu de 38.30 €
jeune 27.70 € au lieu de 32.60 €
famille 102.50 € au lieu de 120.50 €

BONS PLANS

Samedi 25 et dimanche 26 janvier, samedi 21 et dimanche 22 mars 2020 : 1 jour 22.50 €
MANIGOD
Ski alpin

Ski nordique
Forfait Le Terret/les Plans
1 jour 7.50 € au lieu de 9 €

nouveau

HABERES
Ski alpin
Forfait les Haberes
½ journée
adulte 14.50 € au lieu de 17.50 €
enfant 9.50 € au lieu de 13.50 €
1 jour
adulte 17.50 € au lieu de 19.50 €
enfant 12 € au lieu de 15 €
2 jours
adulte 33.50 € au lieu de 36.50 €
enfant 25.50 € au lieu de 28 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de
74 ans.

HIRMENTAZ BELLEVAUX
Ski alpin
Forfait Bellevaux-Hirmentaz
5 heures
adulte 15.50 € au lieu de 18.80 €
enfant 10.30 € au lieu de 14.10 €
1 jour
adulte 17.80 € au lieu de 21.50 €
enfant 12.20 € au lieu de 16.10 €
2 jours
adulte 34.80 € au lieu de 41.50 €
enfant 23.70 € au lieu de 29.70 €

Forfait Hirmentaz-Habères-Poche
au départ d’Hirmentaz ou des Habères
1/2 journée : adulte 18.30 € au lieu de 22 € - enfant 13.80 € au lieu de 16.80 €
1 jour : adulte 21.30 € au lieu de 26 € - enfant 16.60 € au lieu de 19.70 €
2 jours : adulte 42.80 € au lieu de 50.20 € - enfant 31.50 € au lieu de 37.10 €
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 3 €.
Ages : enfant de 5 à 15 ans inclus. Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 75 ans.
HOUCHES
Hors ski
Deep Nature Spa
Jacuzzi, sauna finlandais, bain nordique, piscine, hammam, salle de relaxation
Résidence les Granges d’en Haut
www.deepnature.fr
Accès spa 2h 23 € au lieu de 29 €
Accès sur réservation uniquement.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Du 21/12/2019 au 03/04/2020 :
4 heures
adulte 34.40 € au lieu de 40.50 €
jeune 29.20 € au lieu de 34.40 €
1 jour
adulte 38.30 € au lieu de 45 €
jeune 32.60 € au lieu de 38.30 €
famille 120.50 € au lieu de 139.60 €
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

HAUTE-SAVOIE

GRAND-BORNAND
Ski alpin

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Forfait Manigod
1 jour adulte 20.20 € au lieu de 22.40 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
1 jour
adulte 19.10 € au lieu de 22.40 €
jeune 16.70 € au lieu de 19.60 €
1 jour + nocturne* 22.90 €
au lieu de 26.90 €
nocturne* 15.10 € au lieu de 17.70 €

* Nocturnes du 21/12/2019 au 21/03/2020
tous les vendredis et samedis + tous les
jours sauf le dimanche pendant les vacances
scolaires.
Date d‘ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass
Ages : jeune de 5 à 14 ans.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

MEGEVE
Hors ski
Laluge
Luge sur neige
www.megeve.com
Billet 1 descente 5 € au lieu de 7 €
Accès remontées mécaniques non compris.
Casque et luge fournis. Minimum 10 ans.
Luge 4 saisons
Luge sur rail
Descente -10%
A partir de 3 ans. Les enfants de moins de 9
ans peuvent être passagers uniquement
Paintball Experience
Paintball, lasergame outdoor, archery tag
www.paintballexperience.net
Paintball adulte, enfant 20 €
au lieu de 25 €. A partir de 6 ans.
Lasergame outdoor 3 parties 20 €
au lieu de 28 €. A partir de 6 ans

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

Archery tag 3 parties 20 €
au lieu de 28 €
Minimum 8 personnes, à partir de 9 ans
Parties de 20 min.
Palais (le) nouveau
Loisirs et bien être indoor et outdoor
https://lepalaismegeve.com
Entrée piscine aqualudique
adulte 5 € au lieu de 6.50 €
enfant 4 € au lieu de 5 €
Entrée espace balnéoforme
adulte 22 € au lieu de 29 €
enfant 8 € au lieu de 14 €
Espace piscine sauna / hammam
adulte 12 € au lieu de 15 €
Espace glace
adulte 7.70 € au lieu de 9 €
enfant 6.20 € au lieu de 7.70 €
…/…

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 21

Espace forme
adulte 12 € au lieu de 15 €
Séance d’aquagym – aquabike
adulte 12 € au lieu de 15 €
Bon plan : Happy hours tous les jours à
l’espace Forme de 15h à 16h : 8 €
Ages : enfant de 5 à 14 ans.
Gratuité enfant jusqu‘à 5 ans.

Palais (le) (suite)
Espace escalade
adulte 12 € au lieu de 16 €
enfant 6 € au lieu de 8 €
Espace spa 2h
adulte 15 € au lieu de 19 €

Ski alpin
Forfait Evasion Mont-Blanc : Megève,
St Gervais, St Nicolas de V., Les ContaminesHauteluce, Combloux, la Giettaz
au départ de Megève uniquement
1 jour adulte, senior 41.50 €
au lieu de 49.50 € adulte, 44.50 € senior

Date d‘ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.
Ages : adulte de 15 à 64 ans, senior à partir
de 65 ans.

MONT-SAXONNEX
Hors ski

MORZINE
Vacances

Le Jarbay Espace Détente
Centre de bien être : Jacuzzi / Hammams
/ Sauna
www.le-jarbay.com
Entrée 13 € au lieu de 15 €
A partir de 15 ans.

Village Touristra - le Chablais
Séjours et vacances sur mesure
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période. Réservations
et renseignements auprès de votre
association.

PORTES DU MONT-BLANC (Combloux, Giettaz)
Ski alpin
Forfait Les Portes du Mont-Blanc :
Combloux, la Giettaz, le Jaillet (Megève)
au départ de Combloux, la Giettaz
uniquement
En semaine, du 06/01 au 07/02 et
à partir du 09/03/2020 :
1 jour
adulte 25 € au lieu de 37.50 €
enfant 20.50 € au lieu de 30.50 €
En week-end et tous les jours du
21/12/2019 au 05/01/2020 et du 08/02 au
08/03/2020 :
1 jour
adulte 34 € au lieu de 37.50 €
enfant 27.50 € au lieu de 30.50 €

Forfait Evasion Mont-Blanc : Portes
du Mont-Blanc + St Gervais, St Nicolas,
Contamines, Cordon
au départ de Combloux, la Giettaz
uniquement
1 jour adulte 41.50 €
au lieu de 49.50 €
Date d‘ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Ages : enfant de 5 à 14 ans.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

PRAZ DE LYS SOMMAND
Ski alpin
Forfait Praz de Lys Sommand
1 jour : adulte 23 € au lieu de 29.50 € - enfant 19 € au lieu de 23.50 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans. Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans et à partir de 75 ans.

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

PRAZ-SUR-ARLY
Vacances
Village ULVF - les Essertets
Partez en vacances en famille ou entre amis avec Vacances ULVF !
www.vacances-ulvf.com
Tarif réduit selon période
Renseignements et réservations auprès de votre association..
Ski alpin
Station fonctionnant sous système Alfi : non compatible avec les badges Mont’Pass, un
badge station spécifique est nécessaire pour le rechargement .
En vente uniquement dans les associations départementales, il est remboursable en station
après utilisation. Caution badge mains libres 2 €.
Le rechargement doit impérativement se faire selon la station de départ choisie.
Date d’ouverture des ventes sous réserve.
Caution carte mains libres 2 €
Ages : adulte à partir de 15 ans, jeune de 5 à 14 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
Forfait Espace Val d’Arly
4 heures adulte 27 € au lieu de 30 €
1 jour adulte 30.60 € au lieu de 34 €
4 heures Nouveau
!
nouveau
adulte 21 € au lieu de 30 €
jeune 19.20 € au lieu de 24 €
nouveau
1 jour Nouveau
!
adulte 25.50 € au lieu de 34 €
jeune 23.10 € au lieu de 27.20 €

HAUTE-SAVOIE

MEGEVE (suite)

Forfait Espace Diamant : Val d’Arly
+ les Saisies/Hauteluce
au départ de Crest-Voland Cohennoz,
Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe,
Praz-sur-Arly uniquement
4 heures adulte 33.20 € au lieu de
36.80 €
1 jour adulte 37.70 € au lieu de 41.80 €
1 jour nouveau
adulte 33.50 € au lieu de 41.80 €
jeune 29.30 € au lieu de 33.50 €

ROC D‘ENFER
Ski alpin
Forfait Roc d’Enfer : Bellevaux / la Chèvrerie, St Jean d’Aulps
1 jour
adulte 18.40 € au lieu de 25.90 €
senior, jeune, enfant 16 € au lieu de 22 €/19.50 €
2 jours
adulte 35.70 € au lieu de 50.30 €
senior, jeune, enfant 31.10 € au lieu de 42.70 € /37.80 €
6 jours
adulte 95.80 € au lieu de 135.20 €
senior, jeune, enfant 83.50 € au lieu de 114.60 € / 101.50 €
Tarifs réduits sur forfaits de 3 à 7 jours, renseignements en caisse.
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 3 €
Ages : senior de 65 à 75 ans, jeune de 16 à 19 ans, enfant de 5 à 15 ans.
Forfait gratuit pour personne née à partir du 01/01/2015, née jusqu‘au 31/12/1945.

BONS PLANS

Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020 : 1 jour 13 €

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE
Ski alpin
Forfait Saint-Nicolas de Véroce
au départ des caisses de l‘office du
Tourisme de Saint-Nicolas ou Chattrix
uniquement
1 jour
adulte 30 € au lieu de 39.50 €
senior 29 € au lieu de 37 €
enfant 25 € au lieu de 33.50 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir
de 80 ans.

Forfait Saint-Gervais Evasion
Mont-Blanc : Saint-Gervais, Saint-Nicolas
de Véroce, Megève, Portes du Mont Blanc,
Contamines
au départ de Saint-Nicolas ou
Saint-Gervais uniquement
Du 21/12/2019 au 27/03/2020 :
1 jour
adulte 41.50 € au lieu de 49.50 €
senior 41.50 € au lieu de 44.50 €
Date d‘ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

SAMBUY
Ski alpin
Forfait Sambuy
4 heures
adulte 14 € au lieu de 16 €
senior, jeune 12 € au lieu de 14 €
enfant 11 € au lieu de 13 €
1 jour
adulte 17 € au lieu de 19,50 €
senior, jeune 15 € au lieu de 16,50 €
enfant 14 € au lieu de 15,50 €

Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1;50 €.
Ages : senior de plus de 70 ans, jeune de 13
à 17 ans, enfant 5 à 12 ans.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

BONS PLANS

Pour tous, en caisse uniquement, en jour de semaine, hors vacances scolaires,
hors mercredi 1 jour adulte/enfant 11.50 €

SAVOIE

SAVOIE

Forfait Saint-Gervais Evasion Mont-Blanc : Saint Gervais, Saint Nicolas de Véroce,
Megève, Portes du Mont Blanc, Contamines
au départ de Saint-Nicolas ou Saint-Gervais uniquement
Du 21/12/2019 au 27/03/2020 : 1 jour
adulte 41.50 € au lieu de 49.50 € - senior 41.50 € au lieu de 44.50 €
Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

©PATRICK PACHOD

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Ski alpin

Hors ski
Trott‘ Experience nouveau
Balade en trottinette électrique tout terrain
Saint Alban de Montbel - www.trott-experience.com
Balade initiation 20 € au lieu de 25 €
au départ de Chambéry, du lac d‘Aiguebelette ou de la Féclaz, à partir de 8 ans, 4 personnes
minimum, sur réservation.
Balade gourmande 60 € au lieu de 70 €
A partir de 18 ans, 2 personnes minimum, sur réservation.
Vacances
Labellemontagne
Village ULVF, La Citadelle de
Appartements et résidences de tourisme
Conflans
Saint François Longchamp, Notre Dame de
Partez en vacances en famille ou entre amis
Bellecombe, Flumet, la Plagne, les Arcs, les
avec Vacances ULVF !
Ménuires, Tignes et Bardonecchia
Albertville
www.labellemontagne.com
www.vacances-ulvf.com
CODE -10 % sur les séjours de 7 nuits
Tarif réduit selon période
minimum.
Renseignements et réservations auprès de
Hors frais de dossier. Cumulable avec les
votre association.
offres «early booking».
Renseignements et réservations au
0 825 825 677 (0.125 € ht/mn) ou
service.collectivites@labellemontagne.com
Code partenaire à demander à votre
association.
Ski nordique
Nordic pass Savoie
Nordic pass national
Accès à l’ensemble des sites nordiques
Accès à 200 sites nordiques français (hors
savoyards + sessions nocturnes de Savoie
Hautes-Pyrénées et Pyrénées Atlantiques)
Grand Revard et -50% sur les sites du Val
+ aux sessions nocturnes de Savoie Grand
d’Aoste.
Revard
Saison
Saison
adulte 109 € au lieu de 130 €
adulte 180 € au lieu de 210 €
enfant 38 € au lieu de 43 €
enfant 60 € au lieu de 70 €
Nordic pass Alpes du nord
Accès à + de 60 sites Nordiques. 50% de
reduction sur les sites nordiques de Suisse
Romande et du Val d’Aoste. Accès aux
sessions nocturnes de Savoie Grand Revard
Saison
adulte 125 € au lieu de 155 €
enfant 43 € au lieu de 48 €

À réserver avant le 04/01/2020. Forfait
nominatif, nécessite une photo. Forfait ni
repris, ni échangé, ni remboursé. Achat carte
mains libres rechargeable 1 € ou ramener
son ancien badge.

Ages : adulte à partir de 17 ans, enfant de 6 à 16 ans.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A

Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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ARECHES BEAUFORT
Ski alpin

Forfait Aillons - Margériaz 1400
1 jour adulte 21 € au lieu de 26 €
4 heures adulte 19 € au lieu de 22 €
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 1,50 €
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
ALBIEZ-MONTROND
Hors ski
D‘val scoot & D‘Val Igloo nouveau
www.skimium.fr/station/albiez
Circuit motoneige -10 %
Forfait Albiez-Montrond
Du 21/12/2019 au 03/01/2020
et du 08/02 au 06/03/2020 :
1 jour adulte 21.60 € au lieu de 27 €
6 jours adulte 128 € au lieu de 138 €
Du 04/01 au 07/02 et du 07/03
au 22/03/2020 :
1 jour adulte 19.10 €
6 jours adulte 114 €

Physioski
Massages d‘exceptions réalisés par
des masseurs-kinésithérapeutes et
osthéopathes.
Les Arcs
www.physioski.com
Massages -10 %

Soirée igloo -10 %
Réservations et informations :
mustangalbiez@gmail.com

Ski alpin
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 1 €
Ages : adulte de 12 à 64 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.

BONS PLANS

Toute la saison :
1 jour samedi 13.50 €
Dimanche 12 janvier 2020 :
1 jour 13.50 €
ARCS
Hors ski
Deep Nature Spa
Grotte aquatique, givrée et volcanique,
parcours sensoriel, salle de relaxation.
Arcs1950 – Résidence les Sources de Marie
www.deepnature.fr
Accès spa 2h après-midi 27 € au lieu
de 32 €
Accès sur réservation uniquement.

Forfait Arèches-Beaufort
4 heures
adulte 21.10 € au lieu de 26.40 €
senior, étudiant, jeune 17.90 € au lieu
de 22.40 €
1 jour
adulte 24.40 € au lieu de 30.50 €
senior, étudiant, jeune 21 € au lieu
de 26.20 €
2 jours
adulte 47 € au lieu de 58.70 €
senior, étudiant, jeune 39.90 € au lieu
de 49.90 €

Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfait 4 heures SUR
COMMANDE UNIQUEMENT.
Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.
Ages : adulte de 18 à 64 ans, senior à partir
de 65 ans, junior de 5 à 17 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

SAVOIE

AILLONS-MARGERIAZ
Ski alpin

BONS PLANS

Dimanche 12 janvier et 15 mars 2020 : 1 jour 15 €
Pour tout rechargement au moins 7 jours avant :
6 jours
adulte 142.10 € au lieu de 157.90 €
senior, étudiant, jeune 120.70 € au lieu de 134.10 €
Ski nordique
Forfait Rando 1700
6.20 € au lieu de 7.80 €
Accès à la «Trace Rouge» : départ au
sommet du télésiège du Grand Mont pour
une montée de 5 km et 660 m de dénivelé.

Forfait Rando 2000
12.50 € au lieu de 15,60 €
Accès à la «Trace Bleue» : départ au sommet
du télésiège des Bonnets-Rouges pour une
montée de 2 km et 300 m de dénivelé.

Achat carte mains libres rechargeable non remboursable 2 €

Vacances
voir LABELLEMONTAGNE p.25
Ski alpin
Pass Classique – domaine les
Arcs-Peisey-Vallandry
Du 21/12/2019 au 17/04/2020 :
1 jour samedi
adulte 36 € au lieu de 54 €
enfant, senior 28.50 € au lieu de 44 €
1 jour dimanche et jours fériés
adulte 40 € au lieu de 54 €
enfant, senior 33 € au lieu de 44 €

Du 14 au 20/12/2019 et du 18
au 25/04/2020 :
1 jour samedi
adulte 30.50 € au lieu de 46 €
enfant, senior 25 € au lieu de 37.50 €
1 jour dimanche et jours fériés
adulte 34.50 € au lieu de 46 €
enfant, senior 28 € au lieu de 37.50 €

Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Teamaxess :
il est nécessaire d‘avoir un badge Mont‘Pass récent pour recharger un forfait.
Ages : adulte de 13 à 64 ans, enfant de 5 à 12 ans, senior de 65 à 74 ans.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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COURCHEVEL (suite)
Ski alpin

Ski alpin

Ô soi
Loisirs, piscine, bien-êt
www.o-soi.ski
Entrée piscine
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant 3 € au lieu de 4 €
Hors accès bien-être.
Ages : enfant né de 2008 à 2014.
Gratuité enfant né à partir de 2015.

Forfait Aussois
1 jour 20 € au lieu de 32 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1,50 €
1 jour 20 € au lieu de 32 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.
Forfait gratuit pour enfant né à partir de
2015, senior né jusqu’à 1944.

BONS PLANS

Pour tous, jusqu‘au 20/12/2019 et à partir du 11/04/2020 :
-50% sur tous les forfaits.
BESSANS
Ski nordique

BONNEVAL SUR ARC
Ski alpin

Forfait Bessans
1 jour
adulte 8,50 € au lieu de 10,50 €
senior 7,50 € au lieu de 9,50 €
enfant 3,50 € au lieu de 4,50 €
senior 5,50 € au lieu de 7,50 €
Ages : senior de 65 à 74 ans, jeune de 12 à
16 ans, enfant de 5 à 11 ans.

Forfait Vallée de Courchevel
au départ de Courchevel 1850, 1650, 1550,
le Praz, La Tania
Du 07 au 20/12/2019 : 1 jour
samedi, dimanche uniquement 26.90 €
Du 21/12/2019 au
26/04/2020 : 1 jour
samedi, dimanche uniquement 35.50 €
au lieu de 56 €
Valable du 21/12/2019 au 26/04/2020.
Achat dans la limite des stocks disponibles.
Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé.
Du 21/12/2019 au 26/04/2020, samedi,
dimanche uniquement :
3 heures 32,90 € au lieu de 47 €

Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata: le
forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.

BONS PLANS Forfait Vallée de Courchevel
Dimanche 15 et lundi 16 décembre 2019 : 1 jour 21 €
Dimanche 19 janvier et 29 mars 2020 : 1 jour 32 €

Forfait Bonneval sur Arc

A 1 jour 23,50 € au lieu de 29,50 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p.5 à 8.

Profitez du ski en journée
à prix tout doux

CORBIER
Ski alpin
voir SYBELLES p.37

du

COURCHEVEL
Hors ski
Aquamotion
Centre aquatique proposant des activités
ludiques et de bien être
www.aquamotion-courchevel.com
Pass aqualudique
adulte 18 € au lieu de 20 €
enfant 8 € au lieu de 10 €
Pass aquawellness 25 € au lieu
de 29,50 €
Ages : enfant de 3 à 12 ans inclus.

au lieu de 56.00 €

© D. André

UFOVAL / FOL 74
Colos de 3 à 17 ans
www.fol74.org
Séjour UFOVAL - 5 %
Hors coût du voyage
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21/12/19 au 26/04/20

ESA Black Ski
École privée de ski et alpinisme
Courchevel/ La Tania
www.black-ski.com
Cours particulier, cours collectif, hors
piste et ski de randonnée Tarif basse
saison toute la saison et les samedis
Hors vacances scolaires, sous réserve de
place disponible.
Vacances

Sur présentation
de la Carte Loisirs

Forfait 3 Vallées
au départ de Courchevel 1850, 1650, 1550,
le Praz, la Tania uniquement
Du 07 au 13/12/2019 :
1 jour samedi 40.30 €
Du 14 au 20/12/2019 et du 11 au
26/04/2020 : 1 jour samedi 45.30 €
Du 21/12/2019 au 10/04/2020 :
1 jour samedi 50.40 € au lieu de 63 €

SAVOIE

AUSSOIS
Hors ski

www.s3v.com
Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

au départ de
Courchevel 1850, Village,
Moriond, Praz, Tania

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

au lieu de 53.00 €

au départ de
Mottaret uniquement

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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MERIBEL
Hors ski

voir VAL D‘ARLY p.38
FECLAZ
Ski alpin
voir SAVOIE GRAND REVARD p.36
FLUMET
Vacances
voir LABELLEMONTAGNE p.25
Ski alpin

HAUTELUCE (CONTAMINES)
Ski alpin
Forfait Hauteluce- les Contamines
au départ de Hauteluce uniquement
1/2 journée 26 € au lieu de 31.50 €
1 jour 28 € au lieu de 36 €
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 2 €
1/2 journée à partir de 11h
KARELLIS
Ski alpin

voir VAL D‘ARLY p.38
GIETTAZ
(PORTES DU MONT-BLANC)
Ski alpin
voir PORTES DU MONT-BLANC p.32

Forfait Karellis
1 jour adulte 25 € au lieu de 29 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1 €
A 1 jour 23.20 € au lieu de 29 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p.5 à 8.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.
MENUIRES

Vacances
voir LABELLEMONTAGNE p.25

Hors ski
Speed mountain nouveau
Luge sur rails - les Bruyères
1 descente -50%
Dès 5 ans, minimum 1m10, sur la luge des
parents. Seul à partir de 1m40.
Ski alpin

Forfait Menuires - Saint Martin
Du 07 au 13/12/2019 :
1 jour du dimanche au vendredi 35.30 €
au lieu de 41.60 €
1 jour samedi uniquement 20.80 €
Du 14 au 20/12/2019 et du 11
au 26/04/2020 :
1 jour du dimanche au vendredi 39.70 €
au lieu de 46.80 €
1 jour samedi uniquement 23.40 €
Du 21/12/2019 au 10/04/2020 :
1 jour du dimanche au vendredi 44.20 €
au lieu de 52 €
1 jour samedi uniquement 26 €

Forfait 3 Vallées
au départ des Ménuires uniquement
Du 7 au 13/12/2019 :
1 jour samedi uniquement 40.30 € au lieu
de 50.40 €
Du 14 au 20/12/2019 et
du 11 au 26/04/2020 :
1 jour samedi uniquement 45.30 € au lieu
de 56.70 €
Du 21/12/2019 au 10/04/2020 :
1 jour samedi uniquement 50.40 € au lieu
de 63 €

Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata: le
forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

BONS PLANS Forfait Menuires

ESA Black Ski
École privée de ski et alpinisme
www.black-ski.com
Cours particulier, cours collectif, hors piste et ski de randonnée Tarif basse saison toute
la saison et les samedis
Hors vacances scolaires, sous réserve de place disponible.

SAVOIE

CREST-VOLAND COHENNOZ
Ski alpin

Ski alpin
Forfait Vallée de Méribel
Au départ de La Chaudanne, Rond-Point,
Au départ de Mottaret uniquement :
Altiport, Méribel Village et Brides-lesDu 7 au 20/12/2019 :
Bains :
1 jour samedi, dimanche uniquement
27.50 €
Du 7 au 20/12/2019 :
1 jour samedi, dimanche uniquement
Du 21/12/2019
27.50 €
au 26/04/2020 :
1 jour samedi, dimanche uniquement
Du 21/12/2019 au 26/04/2020 :
35.80 € au lieu de 53 €
1 jour samedi, dimanche uniquement
35.80 € au lieu de adulte 53 €,
Valable du 21/12/2019 au 26/04/2020.
enfant 5-12 ans 42.50 €,
Achat dans la limite des stocks disponibles.
senior 65-74 ans 47.70 €
Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé.
Forfait 3 Vallées en vente internet uniquement
Au départ de la Vallée de Méribel
Du 07 au 13/12/2019 : 1 jour samedi 40.30 €
Du 14 au 20/12/2019 et du 11 au 26/04/2020 : 1 jour samedi 45.30 €
Du 21/12/2019 au 10/04/2020 : 1 jour samedi 50.40 € au lieu de 63 €
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Stations fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : de 5 à 74 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.
NORMA
Ski alpin
Forfait Norma / Valfréjus
au départ de Valfréjus ou de la Norma
1 jour du dimanche au vendredi
adulte 26 € au lieu de 32 €
6 jours adulte 153.90 € au lieu de 171 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

A 1 jour 25,60 € au lieu de 32 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p.5 à 8.

BONS PLANS

Pour tous, en caisse uniquement,
le samedi 1 jour adulte 23 €

NOTRE DAME DE BELLECOMBE (DOMAINE VAL D‘ARLY)
Hors ski
Vacances
Maison des Contes de Fées
voir LABELLEMONTAGNE p.25
Visite de contes traditionnels animés.
www.maisondescontes.fr
Ski alpin
adulte 5,50 € au lieu de 7 €
voir
VAL
D‘ARLY
p.38
enfant 4,50 € au lieu de 5,50 €
si plusieurs enfants 4 € au lieu de 5 €
Ages : enfant de 3 à 15 ans.
Gratuité enfant de moins de 3 ans.

Les samedis - 50 %
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 31

PRALOGNAN
Vacances

voir VAL THORENS p.40

voir LABELLEMONTAGNE p.25
Ski alpin

PLAGNE
Hors ski
nécessaire.
Bob luge
Réservations au 04 79 08 82 23.
La piste olympique de Bobsleigh de la
Plagne, une expérience unique en France.
Aime
Deep Nature Spa
Parcours aquatique, saunas, hammam,
www.bobsleigh.net
grotte de sel, douches norvégiennes, salle
Bob raft 43 € au lieu de 48 €
de relaxation.
à partir de 1m30, 14 ans, avec autorisation
Belle Plagne
parentale.
www.deepnature.fr
Speed luge 101 € au lieu de 112 €
à partir de 16 ans, autorisation parentale
Accès spa 2h 29 € au lieu de 35 €
nécessaire.
Accès sur réservation uniquement.
Bob racing 115 € au lieu de 128 €
à partir de 16 ans, autorisation parentale
Vacances
Village Touristra - la Lauzière
Séjours et vacances sur mesure en village vacances, location et hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association.
voir également Labellemontagne p.25
PORTES DU MONT-BLANC (Combloux, Giettaz)
Ski alpin
Forfait Les Portes du Mont-Blanc :
Combloux, la Giettaz, le Jaillet (Megève)
au départ de Combloux, la Giettaz
uniquement
En semaine, du 06/01 au 07/02 et
à partir du 09/03/2020 :
1 jour
adulte 25 € au lieu de 37.50 €
enfant 20.50 € au lieu de 30.50 €
En week-end et du 21/12/2019 au
05/01/2020 et du 08/02 au 08/03/2020 :
1 jour
adulte 34 € au lieu de 37.50 €
enfant 27.50 € au lieu de 30.50 €

Forfait Evasion Mont-Blanc : Portes
du Mont-Blanc + St Gervais, St Nicolas,
Contamines, Cordon
au départ de Combloux, la Giettaz
uniquement
1 jour adulte 41.50 € au lieu de
49.50 €
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Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.
Ages : senior de 65 à 74 ans inclus, enfant
de 5 à 12 ans inclus.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.

BONS PLANS

Jeudi 16 janvier (Grande Odyssée),
vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020
(Télémark world cup) :
1 jour 16 €

REVARD
Ski alpin
voir SAVOIE GRAND REVARD p.36
ROSIERE
Ski alpin
Forfait Espace San Bernardo (la
Rosière, la Thuile)
au départ de la Rosière uniquement
Jours fériés, lundi, samedi, dimanche
uniquement :
1 jour adulte 42.50 € au lieu de 47 €
6 jours
En vacances scolaires 219.50 €
Hors vacances scolaires 209 € au lieu de
231 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

Jours fériés, lundi, samedi, dimanche
uniquement :
1 jour adulte 37.50 € au lieu de 47 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata: le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.

SAINT COLOMBAN DES VILLARDS
SAINT JEAN D‘ARVES
SAINT SORLIN D‘ARVES
Ski alpin
voir SYBELLES p.37

Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata :
le forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 2 €
Ages : enfant de 5 à 14 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

Sur présentation
de la Carte Loisirs

Forfait Pralognan-la-Vanoise
4 heures
adulte 22.50 € au lieu de 28 €
senior, enfant 18 € au lieu de 22.50 €
1 jour
adulte 25 € au lieu de 31 €
senior, enfant 20 € au lieu de 25 €
6 jours
adulte 127 € au lieu de 159 €
senior, enfant 102.50 € au lieu de 128 €
2 à 5 jours - 20%
Le forfait 6 jours comprend 1 entrée piscine
et 1 entrée patinoire offertes.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

SAVOIE

ORELLE
Ski alpin

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

SAINT FRANCOIS DE SALES
Ski alpin
voir SAVOIE GRAND REVARD p.36

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 33

SAVOIE

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Ski alpin

L‘Eterlou sports
Ballade en segway
www.eterlou-sports.com
Balade 1 heure en segway 34 €
au lieu de 36 €
Luge la Comète
Luge sur rails
www.labellemontagne.com
Billet luge duo 6 € au lieu de 7,50 €
Location de materiel
L‘Eterlou sports
www.eterlou-sports.com
Location de matériel
• de ski -20 % en vacances scolaires
• de snow, raquettes à neige et snooc -30 %
hors vacances scolaires
Vente -5 % sur vêtements et
accessoires hors promotions et soldes.
Vacances
voir LABELLEMONTAGNE p.25

Forfait Saint-François longchamp
1/2 journée 27.10 € au lieu de 31.90 €
1 jour 34.90 € au lieu de 41 €
Caution carte mains libres 2 €
1/2 journée 23.90 € au lieu de 31.90 €
1 jour 30.80 € au lieu de 41 €
Forfait Grand Domaine
St François L., Valmorel
au départ de St François uniquement
1 jour adulte 41.90 € au lieu de 46.60 €
2 jours adulte 83.80 € au lieu de 89 €
Tarifs réduits sur forfaits 3 et 4 jours
Grand Domaine également, renseignements
en caisse.
Caution carte mains libres 2 €
1 jour
adulte 37.30 € au lieu de 46.60 €
enfant 32.50 € au lieu de 38.20 €
2 jours
adulte 74.60 € au lieu de 89 €
enfant 65 € au lieu de 73 €
6 jours
adulte 200.30 € au lieu de 235.60 €
enfant 164.20 € au lieu de 193.20 €
Tarif réduit également sur forfaits
adulte, enfant 3, 4 et 5 jours Grand Domaine.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : enfant de 5 à 12 ans.

BONS PLANS

Forfait Grand Domaine Du 04/01 au 02/02 et à partir du 14/03/2020 :
1 jour samedi 23.30 € dimanche 28 € si rechargement effectué au plus tard à J-1 minuit.
SAINTE-FOY-TARENTAISE
Ski alpin
Forfait Sainte Foy Tarentaise
4 heures
adulte 23.60 € au lieu de 29,40 €
senior, enfant 17.60 € au lieu de 22 €
1 jour
adulte 26.20 € au lieu de 32,70 €
senior, enfant 19.30 € au lieu de 24,10 €
Tarifs réduits également sur forfaits 5,
6 jours, 6 jours dont 1 jour aux Arcs, 7 jours
et plus, renseignements en caisse.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1,50 €
Date d‘ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Teamaxess : il est nécessaire d‘avoir un
badge Mont‘Pass récent pour recharger
un forfait.
Ages : senior de 65 à 73 ans, enfant de 5
à 12 ans.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de
74 ans.
Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

© SYLVAIN AMOZ

Hors ski

SAISIES
Hors ski

Vacances

Mountain twister
Gîtes de Hauteluce
Luge toutes saisons
Deux appartements de 6 personnes dans
un chalet.
www.lessaisies.com
Billet 1 descente duo 5 € au lieu de
http://chaletespacediamant.monsite-orange.
6.10 €
fr/
Luge sur rail dès 3 ans, enfants jusqu‘à 8
Location gîte semaine - 10 %
ans et 1,40 m. obligatoirement accompagné
d‘un adulte.
Ski alpin
Station fonctionnant sous système Alfi : non compatible avec les badges Mont‘Pass, un
badge station spécifique est nécessaire pour le rechargement .
En vente uniquement dans les associations départementales, il est remboursable en station
après utilisation. Caution badge mains libres 2 €
Attention, les badges Alfi des saisons précédentes ne sont pas acceptés sur le site.
Le rechargement doit impérativement se faire selon la station de départ.
Date d‘ouverture des ventes sous réserve.
Forfait Saisies
4 heures adulte 29.60 € au lieu de
32.80 €
1 jour adulte 33.10 € au lieu de 36,70 €
Caution carte mains libres 2 €
4 heures
adulte 24.20 € au lieu de 32.80 €
jeune 21.10 € au lieu de 26.30 €
1 jour
adulte 29.40 € au lieu de 36,70 €
jeune 25.70 € au lieu de 29.40 €

Forfait Espace Diamant :
Val d’Arly + les Saisies/Hauteluce
au départ des Saisies uniquement
4 heures adulte 33.20 € au lieu de
36.80 €
1 jour adulte 37.70 € au lieu de 41.80 €
Caution carte mains libres 2 €
4 heures
adulte 27.50 € au lieu de 36.80 €
jeune 24.10 € au lieu de 29.50 €
1 jour
adulte 33.50 € au lieu de 41.80 €
jeune 29.30 € au lieu de 33.50 €
Ages : jeune de 5 à 14 ans

Ski nordique
Forfait Saisies
Après-midi adulte 7.80 € au lieu de
8.80 €
1 jour adulte 9.80 € au lieu de 10,80 €
Caution carte mains libres 2 €

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

Après-midi
adulte 6.90 € au lieu de 8.80 €
jeune 3.30 € au lieu de 3.90 €
1 jour
adulte 8.50 € au lieu de 10,80 €
jeune 5.30 € au lieu de 5.90 €
Ages : jeune de 5 à 14 ans
CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 35

Forfait Sybelles
1 jour
samedi, dimanche uniquement 34.20 €
du lundi au vendredi 41.10 € au lieu de
45,50 € adulte, 38.80 € senior, enfant
A 1 jour 36,40 € au lieu de 45,50 €

Forfait St Jean d’Arves

A 1 jour 30,30 € au lieu de 37,90 €
Forfait St Sorlin d’Arves

A 1 jour 30,30 € au lieu de 38 €

SAVOIE

SYBELLES (St Sorlin d’Arves, Le Corbier, St Jean d‘Arves, la Toussuire, St Colomban)
Ski alpin

Forfait Toussuire
1 jour
samedi, dimanche uniquement 29.60 €
du lundi au vendredi 34 € au lieu de 37,90 €
A 1 jour 30,30 € au lieu de 37,90 €

Forfait le Corbier

A 1 jour 30,30 € au lieu de 37,90 €

Forfait St Colomban des Villards
A 1 jour 21.60 € au lieu de 27 €

A Détails et fonctionnement de l’abonnement p.5 à 8.
©C.ARNAL

Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.

SAVOIE GRAND REVARD (Féclaz, Revard et Saint François de Sales)
Ski alpin
Forfait Savoie Grand Revard ski
alpin
2 heures adulte 12 € au lieu de 14 €
3 heures adulte 13 € au lieu de 16 €
4 heures adulte 14 € au lieu de 17 €
1 jour adulte 16 € au lieu de 20 €
Saison
adulte 170 € au lieu de 210 €
enfant 135 € au lieu de 175 €
Forfait Savoie Grand Revard mixte
Forfait alpin + nordique saison
adulte 195 € au lieu de 235 €
enfant 140 € au lieu de 185 €
bambin 32 € au lieu de 54 €

Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1,50 €.
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfait saison à réserver avant
le 28/11/2019, nominatif, nécessite une
photo. Ni repris, ni échangé, ni remboursé.
Ramenez votre ancien badge, sinon achat
carte mains libres 1.50 €.

Ages : adulte de 13 à 74 ans, enfant jusqu’à 12 ans, bambin jusqu’à 5 ans.
Forfait gratuit à partir de 75 ans.
Ski nordique
Forfait Savoie Grand Revard
1 jour adulte 8 € au lieu de 9,50 €
Saison
adulte 90 € au lieu de 110 € - enfant 30 € au lieu de 40 €
Ages : adulte de 17 à 74 ans, enfant de 6 à 16 ans - Gratuit jusqu’à 5 ans, à partir de 75 ans

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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41.10€

Forfait mixte Pass Bauges
Valable Aillons-Margériaz et Savoie Grand
Revard
Forfait alpin + nordique saison
adulte 280 € au lieu de 360 €
enfant 220 € au lieu de 300 €
Age : enfant de 6 à 17 ans.

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

en semaine

34.20€

le week-end

AU LIEU DE 45,50€/JOURNÉE ADULTE

sur www.sybelles.ski
VAL CENIS Réservation
VANOISE
Hors ski

Parution_ACL_GuideDesStations_Offres22euros_80x63mm.indd 2

Sensations Vanoise nouveau
Val Cenis
www.sensationsvanoise.com
Airboard descente à 16h15
20 € au lieu de 25 €
A partir de 8 ans.

16/10/2019 09:11:19

Plongée sous glace
de jour + vidéo 90 € au lieu de 105 €
de nuit + vidéo 130 € au lieu de 145 €
A partir de 12 ans, pas de niveau requis.

Ski alpin
Forfait Val Cenis
1 jour
adulte 37 € au lieu de 39 €
senior 34 € au lieu de 36 €
enfant 31 € au lieu de 33 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1 €.
Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

A 1 jour 31,20 € au lieu de 39 €
A Détails et fonctionnement de

l’abonnement p.5 à 8.
Ages : adulte de 12 à 64 ans, senior de 65 à
74 ans, enfant de 5 à 11 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir
de 75 ans.

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 37

SKI ALPIN
Station fonctionnant sous système Alfi : non compatible avec les badges Mont’Pass, un
badge station spécifique est nécessaire pour le rechargement .
En vente uniquement dans les associations départementales, il est remboursable en station
après utilisation. Caution badge mains libres 2 €
Le rechargement doit impérativement se faire selon la station de départ choisie.
Date d’ouverture des ventes sous réserve.
FORFAIT CREST-VOLAND
COHENNOZ nouveau
4 heures adulte 23.30 € au lieu de 26 €
1 jour adulte 27 € au lieu de 30 €
FORFAIT ESPACE VAL D’ARLY
4 heures adulte 27 € au lieu de 30 €
1 jour adulte 30.60 € au lieu de 34 €
4 heures nouveau
adulte 21 € au lieu de 30 €
jeune 19.20 € au lieu de 24 €
1 jour nouveau
adulte 25.50 € au lieu de 34 €
jeune 23.10 € au lieu de 27.20 €

FORFAIT ESPACE DIAMANT : VAL
D’ARLY + LES SAISIES/HAUTELUCE
au départ de Crest-Voland Cohennoz,
Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe,
Praz-sur-Arly uniquement
4 heures adulte 33.20 € au lieu de
36.80 €
1 jour adulte 37.70 € au lieu de 41.80 €
1 jour nouveau
adulte 33.50 € au lieu de 41.80 €
jeune 29.30 € au lieu de 33.50 €
Caution carte mains libres 2 €

Ski alpin
voir NORMA p.31

VALLOIRE
Ski alpin
Forfait Galibier-Thabor
(Valmeinier, Valloire)
au départ de Valloire uniquement
Du 04/01 au 07/02 et à partir du
07/03/2020 uniquement :
1 jour
adulte 37.20 € au lieu de 41.30 €
senior 33.50 € au lieu de 37.20 €
enfant 31.40 € au lieu de 34.90 €

A 1 jour 33 € au lieu de 41,30 €
A Détails et fonctionnement de

l’abonnement p.5 à 8.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir
de 75 ans.

Les Saisies/Hauteluce
Notre-Dame de Bellecombe
Flumet
Praz-sur-Arly
Crest-Voland Cohennoz

FORFAIT JOURNéE AdUlTE à

33,50 €

41,80 €

valable sur le rechargement de forfaits sur www.carteloisirs-neige.fr

www.espacediamant.com

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

LAURENT-MADELON.COM © ThinkstockPhotos - 10/2017

Ages : adulte à partir de 15 ans, jeune de 5 à 14 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

192 km de pistes

SAVOIE

Village ULVF - les Balcons du Mont-Blanc
Partez en vacances en famille ou entre amis avec Vacances ULVF !
Saint Nicolas la Chapelle. www.vacances-ulvf.com
Tarif réduit selon période
Renseignements et réservations auprès de votre association.

VALFREJUS
Hors ski
Ecole de Speed Riding Ataka
Discipline mêlant ski et parapente.
www.ecole-speedriding.com
2 jours 270 € au lieu de 300 €
3 jours 370 € au lieu de 400 €
5 jours 550 € au lieu de 600 €
Age : minimum 14 ans

Banque de Savoie - Société Anonyme au capital de 6 852 528 € - SIREN 745 520 411 RCS Chambéry
Intermédiaire en Assurances immatriculée auprès de l’ORIAS sous le numéro 07 019 393 Siège social : 6 boulevard du Théâtre - CS 82422 - 73024 Chambéry Cedex Document à caractère publicitaire et non contractuel.

VAL D’ARLY (Crest-Voland Cohennoz, Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Praz-sur-Arly)
Vacances

Ma banque, ma vie,
mes loisirs, bref...
mon indépendance
CARTE LOISIRS ANCAV-TT

La Banque de Savoie offre chaque année la Carte LOISIRS
du réseau ANCAV-TT à tout titulaire d’une Convention
de relation Jeunes (12-16 ans), Jeunes Evasion (16-18 ans)
ou Jeunes Avenir (18-28 ans).
Chacun des produits et services inclus dans une Convention
peut être vendu séparément.

Avec achatJEUNES
préalable d’une
ANNONCE CAMPAGNE
BS 2018 80x95mm.indd
1 promo à indiquer
CODE Code
contremarque/forfait à l’association

lors de la réservation

Tarifs hors
frais 10:27
20/10/17
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 39

ATELIER-CONFITUREMAISON.COM • Photos © Morel - C. Cattin OT Val Thorens

VALMOREL
Ski alpin
Forfait Valmorel Grand Domaine :
Valmorel, St François Longchamp
au départ de Valmorel, Doucy, Celliers, le
Pré (les Avanchers) uniquement
1 jour 37.30 € au lieu de 46,60 €

Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfait ni repris, ni échangé, ni
remboursé. Caution carte mains libres 3 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.

BONS PLANS

Du 04/01 au 02/02 et à partir du 14/03/2020, pour tout rechargement effectué
à J-1 minuit au plus tard : 1 jour samedi 23.30 € dimanche 28 €
VAL THORENS
Hors ski
ESA Black Ski
Cosmojet
École privée de ski et alpinisme
La plus longue piste de luge en France :
45 minutes de sensations et de glisse !
Val thorens
www.black-ski.com
www.valthorens.com
Cours particulier, cours collectif, hors
Descente luge 1 passage luge acheté =
piste et ski de randonnée Tarif basse
1 passage luge offert en journée
saison toute la saison et les samedis
Interdit aux enfants de moins de 5 ans, voir
conditions d‘accès auprès de la station.
Hors vacances scolaires, sous réserve de
place disponible.
Ski alpin
Du 21/12/2019 au 03/05/2020 :
Forfait Val Thorens - Orelle
4 heures 41 € au lieu de 50 €
au départ de Val Thorens ou Orelle
1 jour 45 € au lieu de 56 €
Avant le 14/12/2019 :
Date d’ouverture des ventes sous
4 heures 31 € au lieu de 40 €
réserve. Station fonctionnant sous système
1 jour 33.80 € au lieu de 44.80 €
Skidata: le forfait peut être rechargé sur un
Du 14 au 20/12/2019 :
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
4 heures 36 € au lieu de 45 €
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
1 jour 39.40 € au lieu de 50.40 €
75 ans.

ATELIER-CONFITUREMAISON.COM • Photos © T. Loubère - OT Val Thorens

VALMEINIER
Ski alpin
Forfait Galibier-Thabor
A 1 jour 33 € au lieu de 41,30 €
(Valmeinier, Valloire)
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p.5 à 8.
au départ de Valmeinier uniquement
Hors vacances scolaires uniquement :
Forfait gratuit jusqu’à 5 ans, à partir
1 jour 37.20 € au lieu de 41,30 €
de 75 ans.
Réduction non applicable du
28/12/2019 au 03/01/2020 et du 08/02 au
06/03/2020.

OUVERT
du 23 Novembre 2019 au 3 Mai 2020
Profitez d'un domaine skiable immense
et d'un enneigement remarquable !

100%
GRAND SKI
À DES TARIFS
ATTRACTIFS !

ACCÈS ORELLE

DIRECT PAR A43 | SORTIE ST-MICHEL DE MAURIENNE
à 2h de Lyon | à 1h de Grenoble | à 1h30 d’Annecy

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une

contremarque/forfait à l’association
www.orelle.net

CODE

Tarifs hors frais
Code promo à indiquer
de gestion
lors
de la réservation
www.valthorens.com

www.carteloisirs-neige.fr - 41

© SYLVAIN AMOZ

ISÈRE

BONS PLANS

Ski nordique

Location de materiel

Nordic Pass Isère Drôme
Saison
adulte 102 € au lieu de 120 €
jeune 37 €

Ski truck
Grenoble
www.skitruck.fr
Location / Entretien - 10%
Vente - 5%
Bon d’achat valable sur la location
et l’atelier 9 € pour un bon d’une valeur
de 10 €

Nordic Pass Alpes du Nord
Saison
adulte 125 € au lieu de 155 €
jeune 48 €
Forfait ni repris, ni échangé, ni
remboursé. Voir conditions d’obtention
auprès de votre association.

ALPE D’HUEZ
Hors ski
Espace motoneige nouveau
espacemotoneige.com
Balade circuit jour - 10%
Randonnée simple (soir) - 10%
Balade mix circuit + rando - 10%
Privatisation randonnée - 10%
Détails et conditions disponibles auprès de
votre association.
Physioski
Massages d’exceptions.
www.physioski.com
Massages -10%

Jusqu’au 06/12/2019 : 1 jour 38 €
Du 07 au 13/12/2019 et du 18 au
25/04/2020 : 1 jour 43.50 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : adulte de 13 à 71 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
Attention, du 17 au 20 mars 2020 l’accès au
domaine skiable est réservé aux festivaliers.

ISÈRE

ISÈRE

Ski alpin
Forfait Alpe d’Huez Grand Domaine
Ski
au départ de l’Alpe d’Huez, Auris-enOisans, Villard-Reculas uniquement
1 jour adulte 48 € au lieu de 54.50 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfait non utilisable du 17 au
20/03/2020. Forfait ni repris, ni échangé, ni
remboursé.
Du 14/12/2019 au 16/03/2020 et du
21/03 au 17/04/2020 :
1 jour adulte 48 € au lieu de 54.50 €

Sous réserve :
Samedi 30 novembre 2019 1 jour 31 €
Samedis 07 décembre 2019, 18 et 25 avril 2020 1 jour 35.50 €
Samedis 14 décembre 2019 et 11 avril 2020 1 jour 40 €
Du 21 décembre 2019 au 16 mars 2020 et du 21 mars au 10 avril 2020
1 jour samedi 44.50 €
ALPE DU GRAND SERRE
Ski alpin
Forfait Alpe du Grand Serre
1 jour
adulte 23.50 € au lieu de 28 €
senior, étudiant, jeune 21.90 € au lieu de
23.50 €

enfant 13 € au lieu de 15 €
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 1 €
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

AUTRANS/MEAUDRE

Luge des bergers
Luge sur rail
www.alpedhuez.com
Billet luge 1 ou 2 personnes 4.50 € au
lieu de 7 €
Masque de réalité virtuelle pour le passager
à louer sur place 7 €.
Accessible à partir de 3 ans si accompagné
d’un adulte.

Hors ski

Vacances

Speed Luge Vercors
Luge sur rails 4 saisons
Autrans
www.speed-luge-vercors.fr
Descente à l’unité 5.50 € au lieu de 7 €
Carte 5 descentes + 1 gratuite 25 € au
lieu de 30 €
Carte 10 descentes + 2 gratuites 48 €
au lieu de 55 €
Ages : à partir de 3 ans si accompagné d’un
adulte de plus de 16 ans.

Ligue 38
Colonies de vacances pour les enfants.
Autrans
www.laligue38.org
Séjours colos enfants et jeunes -5%
(hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur
chaque période de vacances scolaires.
Renseignements auprès de votre association.

Vacances
Alpe d’Huez offre séjour
Alpe d’Huez
CODE Séjour 7 nuits + 6 jours de ski à partir de 182 € par personne la semaine
Réservations par internet, procédure à demander à votre association.

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
www.carteloisirs-neige.fr - 43

COLLET D’ALLEVARD
Ski alpin
Forfait Collet d’Allevard
En week-end, vacances scolaires
uniquement :
4 heures
adulte 17.30 € au lieu de 20.30 €
jeune, étudiant 15.10 € au lieu de 17.80 €
senior, enfant 13.40 € au lieu de 15.80 €
1 jour
adulte 19.90 € au lieu de 23.40 €
jeune, étudiant 17.30 € au lieu de 20.30 €
senior, enfant 15.10 € au lieu de 17.80 €

BARIOZ
Ski alpin
Forfait Col du Barioz- Grand Plan
Samedi et vacances scolaires
uniquement :
1/2 journée adulte 5 € au lieu de 6 €

GTR mountain nouveau
Randonnée motoneige
www.gtr-mountain.com
Randonnée motoneige en forêt
40 min en journée
72 €
76 € au lieu de 80 €

Dimanche uniquement :
1 jour adulte 6 € au lieu de 7 €
1/2 journée de 13h30 à 17h.
Achat des forfaits à tarif réduit au Chalet
“la Bergerie” uniquement.

CHAMROUSSE
Hors ski
Randonnée motoneige échappée pistes
1h, en soirée
126 €
133€ au lieu de 140 €
Initiation à la conduite sur glace 2h
122 €
128 € au lieu de 135 €

Cinéma Le Schuss
Billet adulte 6 € au lieu de 8 €
Ski alpin
Forfait Chamrousse
En semaine hors vacances scolaires
En semaine hors vacances scolaires
zone A :
zone A:
1 jour
1 jour adulte 23.40 € au lieu de 36 €
adulte 23.40 € au lieu de 36 €
En week-end et vacances scolaires
jeune 16.50 € au lieu de 29.50 €
zone A :
En week-end et vacances scolaires
1 jour adulte 28.80 € au lieu de 36 €
zone A :
Achat dans la limite des stocks
1 jour adulte, jeune 28.80 € au lieu de 36 €
disponibles. Forfait ni repris, ni échangé, ni
> Du 21/12/2019 au 22/03/2020 :
remboursé.
Coucher de soleil/nocturne* 16.30 €
au lieu de 20 €
6 jours
adulte 162.50 € au lieu de 180.50 €
jeune 133.20 € au lieu de 148 €
enfant 101.30 € au lieu de 112.50 €
Tarifs réduits également avant/ après saison
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
*Coucher de soleil tous les jours de 15h30 à la fermeture. Nocturne du 21/12/19 au 04/04/20,
de 15h30 à 20h30 les jeudis des vacances scolaires Noël et hiver + tous les samedis, inclus
dans le forfait à partir d’1 jour.
Ages : adulte né de 1956 à 2001, jeune né de 2002 à 2007, enfant né de 2008 à 2014.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
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Tarif réduit également sur forfaits 2 jours et
plus, nocturne... renseignements en caisse.
En semaine hors vacances scolaires :
la journée est au prix des 4 heures pour
toutes les catégories d’âge.
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 2 €
Ages : senior né de 1900 à 1955, étudiant de
1990 à 2001, jeune de 2002 à 2010, enfant
de 2011 à 2013.
Forfait gratuit jusqu’à 5 ans.

ISÈRE

AUTRANS/MEAUDRE (suite)
Ski alpin
Ski nordique
Forfait Autrans-Méaudre
Forfait Autrans-Méaudre
au départ d’Autrans ou de Méaudre
1 jour 9 € au lieu de 10 €
Séance
Petite journée dès 11h 7.50 € au lieu
adulte 17.80 € au lieu de 20.50 €
de 8.50 €
senior 16.50 € au lieu de 18.30 €
1/2 journée dès 14h 6 € au lieu de 7 €
enfant, étudiant 15.20 € au lieu de 17.50 €
Forfait gratuit pour les moins de 6 ans (de
Achat carte mains libres rechargeable, non
2014 inclus à 2019) et 76 ans et plus (avant
remboursable 2 €
1943 inclus).
Ages : senior de 70 à 75 ans, enfant de 5
à 17 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans et à
partir de 76 ans.

DEUX ALPES
Hors ski
Physioski
Massages d’exceptions réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes et osthéopathes.
www.physioski.com
Massages -10%
Ski alpin
Forfait Deux Alpes
Jusqu’au 20/12/2019 :
1 jour adulte samedi, dimanche
38 € au lieu de 42 €
A partir du 21/12/2019 :
1 jour
adulte samedi 45.50 €
du dimanche au vendredi 49.90 € au lieu
de 52.50 €
enfant samedi 38 € au lieu de 42 €

2 jours consécutifs samedi + dimanche
uniquement
adulte 95 € au lieu de 105 €
enfant 80 € au lieu de 84 €
Le forfait 2 jours offre un accès une fois
par jour à la Piscine du Centre, une fois par
jour à la Patinoire (location des patins en
sus), le jour d’utilisation du forfait.

Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : adulte de 13 à 71 ans, enfant de 5 à 12 ans.

SKIPASS 2 JOURS WEEK-END

47,50€/ jour
au lieu de
52,50€ (adulte)

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association
2019-ALC_80x63.indd 1

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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ISÈRE
©COURVECHELTOURISME

GRESSE EN VERCORS
Ski alpin
Forfait Gresse en vercors
Du lundi au vendredi hors vacances
scolaires :
1 jour
adulte 14.70 € au lieu de 16.60 €
enfant 12.20 € au lieu de 14.20 €

OZ – VAUJANY
Hors ski

En week-end et vacances scolaires :
1 jour
adulte 18.70 € au lieu de 20 €
enfant 15.30 € au lieu de 17.80 €
Ages : enfant de moins de 18 ans
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans et à partir
de 76 ans.

LANS-EN-VERCORS
Hors ski

Ski alpin
Forfait Montagnes de Lans
En week-end, vacances scolaires, jours
fériés uniquement :
Séance
adulte 17.80 € au lieu de 20.50 €
senior 16.50 € au lieu de 18.30 €
étudiant, enfant 15.20 € au lieu de 17.50 €
En semaine, hors vacances scolaires et
hors jours fériés :
Séance
adulte 15 € au lieu de 17.60 €
senior 13.50 € au lieu de 14.55 €
étudiant, enfant 12.15 € au lieu de 13 €
Tarif réduit sur forfaits 2 et 6 jours,
renseignements en caisse.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Séance = forfait journée ou 4 heures.
Ages : senior de plus de 70 ans, enfant de
5 à 17 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
76 ans.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Forfait Parc de loisirs de l’Aigle
1 jour
adulte 6.05 € au lieu de 7.40 €
enfant 4.50 € au lieu de 5.80 €
Carte mains libres rechargeable 2 €
Accès pour ski débutant et luge, offert aux
détenteurs d’un forfait de la station le jour
même.
Ages : enfant de 3 à 17 ans.
Gratuit pour les moins de 3 ans.

Rechargement
Mont’Pass

Entrée musculation 8 € au lieu de 10 €
Entrée patinoire adulte 4 € au lieu
de 5 €
Cinéma de Vaujany nouveau
adulte 6.50 € au lieu de 8 €

Ski alpin

Entrée
adulte 7 € au lieu de 9 €
enfant 5 € au lieu de 6 €
Ages : enfant de 2 à 14 ans.

La magie des automates
Musée des automates
www.magiedesautomates.fr

Pôle Sports Loisirs Vaujany
Complexe piscine avec espace détente
et sport
Vaujany
www.mairie-de-vaujany.fr
Entrée piscine adulte 4 € au lieu
de 5 €
Entrée spa 8 € au lieu de 12 €
uniquement à partir de 16 ans.

A Abonnement
Mont’Pass

Forfait Oz-Vaujany
Hors vacances scolaires uniquement :
1 jour 29.50 € au lieu de 38 €
1 jour 29.50 € au lieu de 38 €
Forfait Grand domaine ski Alpe
d’Huez
au départ de Oz ou Vaujany uniquement
1 jour 48 € au lieu de 54.50 €

Attention, pas de vente de forfaits
Grand Domaine du 17 au 20 mars 2020 pour
cause de festival.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
72 ans.

SAINT-PIERRE - LE PLANOLET COEUR DE CHARTREUSE
Ski alpin
Forfait Saint-Pierre - Le Planolet
En semaine, hors vacances scolaires zone A uniquement :
1 jour adulte, enfant -10%
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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ISÈRE

SEPT LAUX
Location de materiel
Locaski sport nouveau
Prapoutel
www.location-ski-prapoutel.com
Location matériel -20%
Achat -10%

Technisports
Prapoutel
www.technisport.sport2000.fr
Location matériel -20%
Achat -10%

New 2019 !
Nouveaux
modules
FUNS
accessibles
à tous sur le
parcours de
l'écureuil

SAS 7 Laux ski
La Ferrière
www.location-ski-7-laux-pleynet.fr
Location de ski - 20%
Vacances
Village Touristra - les Ramayes
Séjours et vacances sur mesure en village vacances, location et hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association..

crédit photo : Agence UROPE / Les 7 Laux

Ski alpin
Forfait Sept Laux
1 jour
week-end, vacances scolaires : 32.50 €
du lundi au vendredi hors vacances
scolaires : 23.50 € au lieu de 36.50 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfait ni repris, ni échangé, ni
remboursé.

> En week-end et vacances scolaires:
4 heures adulte 29.50 € au lieu
de 31.50 €
1 jour
adulte 32.50 € au lieu de 36.50 €
junior 23.50 € au lieu de 26.50 €
enfant 17 € au lieu de 21.50 €
> En semaine hors vacances scolaires :
1 jour adulte 23.50 € au lieu de 32.50 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : junior né de 2001 à 2008, enfant né
de 2009 à 2013.

BONS PLANS

les samedis 21, 28 mars et 04, 11 avril 2020 , dimanches 22, 29 mars
et 05, 12 avril 2020, et lundi 13 avril 2020 : 1 jour 23.50 €
Du 13 janvier au 02 février et du 16 mars 2020 jusque fin de saison :
- Réduction supplémentaire appliquée sur le tarif «promo adulte» séjour
- Forfait enfant (né de 2009 à 2013) gratuit pour l’achat d’un forfait minimum
5 jours des 2 parents skieurs.

Forfait
rechargeable
en ligne

H20-ACL_SAVATOU_TTI.indd 1

VILLARD DE LANS
Hors ski

14/10/2019 16:25

Espace Loisirs
Espace aqualudique piscine à vagues et patinoire
www.villarddelans.com
Entrée patinoire ou centre aquatique
adulte 5.55 € au lieu de 8 €
enfant 4 € au lieu de 6 €
Luge park 2 heures
adulte 9.50 € au lieu de 13.20 €
enfant 7.50 € au lieu de 10.10 €
Ages : enfant de 5 à 11 ans. Gratuité enfant de 2 à 4 ans accompagné d’un adulte payant.
Casque obligatoire, location 2 €, prêt gratuit de 2 à 11 ans.
Achat carte mains libres rechargeable non remboursable 3 €.
Ski alpin

Forfait Villard de Lans
1 jour
adulte 29 € au lieu de 33 € / 38 €
jeune 20.50 € au lieu de 27 € (12 € en semaine hors vacances scolaires)
Achat dans la limite des stocks disponibles. Forfait préchargé valable 2 saisons, ni repris, ni
échangé, ni remboursé.
Age : adulte né de 1955 à 1999, jeune né de 2000 à 2014.
Vacances
Ligue 38
Colonies de vacances pour les enfants.
www.laligue38.org
Séjours colos enfants et jeunes - 5% hors coût du voyage
Réduction valable toute l’année, sur chaque période de vacances scolaires. Renseignements
auprès de votre association.

Sur présentation
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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ALPES DU SUD

DRÔME
© OT VA

DRÔME

ALPES DU SUD
Vacances

Ski nordique
Nordic Pass Isère Drôme
Saison
adulte 102 € au lieu de 120 €
jeune 37 €

Nordic Pass Alpes du Nord
Saison
adulte 125 € au lieu de 155 €
jeune 48 €

Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé. Voir conditions d’obtention auprès de votre
association.
CHAUD CLAPIER
Ski nordique
Forfait Chaud Clapier, Carri, l’Echaillon, Stade R. Poirée
Séance adulte 8 € au lieu de 9 €
COL DU ROUSSET
Ski alpin
Forfait Col de Rousset
1 jour
adulte 15.30 € au lieu de 17.50 €
senior, jeune 12.20 € au lieu de 14.40 €
Ages : senior de plus de 70 ans et moins
de 76 ans, jeune de plus de 5 ans et moins
de 18 ans.
Forfait gratuit pour les moins de 5 ans.
FONT D’URLE
Ski alpin
Forfait Font d’Urle
1 jour
adulte 15.30 € au lieu de 17.50 €
senior, jeune 12.20 € au lieu de 14.40 €
Ages : senior de plus de 70 ans et moins
de 76 ans, jeune de plus de 5 ans et moins
de 18 ans.
Forfait gratuit pour les moins de 5 ans.
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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HERBOUILLY
Ski nordique
Forfait Herbouilly
Séance adulte 9 € au lieu de 10 €
LUS LA JARJATTE
Ski alpin
Forfait Lus la Jarjatte
1 jour
adulte 10.20 € au lieu de 12 €
senior, jeune 9.20 € au lieu de 10 €
Ages : senior de plus de 70 ans et moins
de 76 ans, jeune de plus de 5 ans et moins
de 18 ans.
Forfait gratuit pour les moins de 5 ans.

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Labellemontagne
Appartements et résidences de tourisme
Orcières Merlette 1850 : Rochebrune, Les Terrasses de la Bergerie.
Risoul : Deneb, Castor & Pollux, Véga
www.labellemontagne.com
CODE -10 % sur les séjours de 7 nuits minimum.
Hors frais de dossier. Cumulable avec les offres “early booking”.
Renseignements et réservations au 0 825 825 677 (0.125 € ht/mn)
ou service.collectivites@labellemontagne.com
Code partenaire à demander à votre association.
ANCELLE
Ski alpin

BARDONECCHIA (Italie)
Ski alpin

Forfait Ancelle
1 jour adulte 21,10 € au lieu de 27,50 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

Forfait Bardonecchia
1 jour
adulte 27,50 € au lieu de 38 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 3 €. Achat dans la
limite des stocks disponibles. Reprise
des contremarques inutilisées avant le
01/04/2020 (voir page 10).

AURON
Ski alpin
Forfait Auron
1 jour
adulte 29 € au lieu de 35 €
enfant 21,30 € au lieu de 26,90 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1,50 €. Achat dans
la limite des stocks disponibles. Reprise
des contremarques inutilisées avant le
01/04/2020 (voir page 10).
Ages : enfant de 5 à 11 ans

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CHABANON
Ski alpin
Forfait Chabanon
1 jour adulte 22,80 € au lieu de 25,30 €
1 jour + nocturne adulte 26,60 €
au lieu de 29,60 €
2 jours adulte 41,20 € au lieu
de 45,80 €
6 jours adulte 116,60 € au lieu
de 129,60 €
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.
CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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LIMONE (Italie)
Ski alpin

Forfait Isola 2000
1 jour
adulte 29 € au lieu de 35 €
enfant 21,30 € au lieu de 26,90 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1,50 €. Reprise des
contremarques inutilisées avant le
01/04/2020 (voir page 10).
Ages : enfant de 5 à 11 ans

Forfait Limone
1 jour
adulte 26 € au lieu de 35 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €. Reprise des
contremarques inutilisées avant le
01/04/2020 (voir page 10)

© OT VA

MONTCLAR
Ski alpin

CHAMPSAUR 3 GLISS
Ski alpin
Forfait Champsaur 3 Gliss : Chaillol
1600, Laye en Champsaur, Saint-Léger les
Mélèzes
Du 28/12/2019 au 03/01/2020 et du 15 au
28/02/2020 :
1 jour
adulte 21 € au lieu de 22,10 €
jeune, étudiant, senior 20 € au lieu de 21 €
enfant 17,60 € au lieu de 18,50 €
6 jours
adulte 105 € au lieu de 110,50 €
jeune, étudiant, senior 99,80 € au lieu de
105 €
enfant 87,90 € au lieu de 92,50 €

Du 21 au 27/12/2019, du 08 au 14/02
et du 29/02 au 06/03/2020 : -15 %
Du 04/01 au 07/02 et à partir du
07/03/2020 : - 35 %
Carnet 12 tickets journée -15%
+ 1 journée gratuite
Carnet à commander au moins 72h à
l’avance à la Régie, renseignements auprès
de votre association.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

DEVOLUY SKI
Ski alpin
Forfait Devoluy nouveau
Tarifs non communiqués.
Information à venir sur
www.carteloisirs-neige.fr
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.
La COLMIANE - Ski alpin
1 jour
adulte 17 € au lieu de 22 €
enfant 14 € au lieu de 16 €

Sur présentation
de la Carte Loisirs
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GRAND PUY
Ski alpin
Forfait le Grand Puy
1 jour
adulte 17 € au lieu de 19 €
enfant 13,50 € au lieu de 15 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des contremarques
inutilisées avant le 01/03/2020 (voir page
10).
Ages : enfant de 5 à 11 ans.
GRAVE/MEIJE
Ski alpin
Forfait la Grave - la Meije
1 jour adulte 44 € au lieu de 51 €

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Forfait Montclar
1 jour
adulte 25 € au lieu de 29 €
enfant 22,50 € au lieu de 26 €

Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des forfaits préchargés
inutilisés avant le 01/04/2020 (voir page 10).
Ages : enfant de 5 à 11 ans.

ALPES DU SUD

ISOLA 2000
Ski alpin

ORCIERES
Ski alpin
Forfait Orcières Merlette
1 jour
adulte 27 € au lieu de 36 €
jeune 24,70 € au lieu de 32,90 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des contremarques
inutilisées avant le 01/04/2020 (voir page
10).
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Ages : jeune de 5 à 23 ans.
-10% sur forfait 1 jour ski, 6 jours ski
adulte, senior, ado, enfant
1 jour ski + repas* adulte 50,40 €
senior, ado 47,60 € enfant 44,30 €
-10% sur forfait 1 jour multigliss, 6
jours multigliss adulte, senior, ado, enfant
1 jour multigliss + repas*
adulte 54,90 € senior, ado 52,10 €
enfant 47,90 €
* déjeuner au restaurant d’altitude
Rocherousse : petite crudités + plat du jour
ou plat du jour + dessert
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Ages : senior de 65 à 74 ans, ado de 13 à 16
ans, enfant de 5 à 12 ans.

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

1 jour ski
adulte 27 € au lieu de 36 €
jeune 24.70 € au lieu de 32.90 €
6 jours ski
adulte 157.10 € au lieu de 184.80 €
senior, ado 143.60 € au lieu de 168.90 €
enfant 128 € au lieu de 150.60 €
1 jour multigliss
adulte 32 € au lieu de 41 €
jeune 29.70 € au lieu de 37.90 €
6 jours multigliss
adulte 173.60 € au lieu de 201.30 €
senior, ado 160.10 € au lieu de 185.40 €
enfant 141.80 € au lieu de 164.40 €
Ages : senior de 65 à 74 ans, jeune = enfant
+ étudiant jusqu’à 23 ans, ado de 13 à 16
ans, enfant de 5 à 12 ans.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Pass multigliss = ski, piscine, patinoire
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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Ski alpin
Forfait les Orres
1 jour
1 jour
adulte 27.50 € / 29 € / 31 € *
adulte 31 € au lieu de 36,50 €
enfant 23 € / 24.50 € / 26 € *
enfant 26 € au lieu de 30,50 €
2 jours
Achat dans la limite des stocks
adulte 55 € / 58.50 € / 62 € *
disponibles. Reprise des forfaits préchargés
enfant 46 € / 49 € / 52 € *
inutilisés avant le 01/04/2020 (voir page 10).
6 jours**
adulte 141 € / 150.50 € / 160 € *
1 jour
enfant 115 € / 122.50 € / 130 € *
adulte 29 € / 31 € / 33 € * au lieu de
33 € / 36,50 € *
Date d’ouverture des ventes sous
enfant 24.50 € / 26 € / 27.50 € * au lieu de
réserve. Station fonctionnant sous système
27,50 € / 30,50 € *
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
2 jours
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
adulte 58.50 € / 62 € / 65.50 €* au lieu de
* selon période : basse saison : jusqu’au
66 € / 73 € *
20/12/2019 et du 04 au 19/04/2020,
enfant 49 € / 52 € / 55 €* au lieu de
saison : du 04/01 au 07/02 et du 08 au
55 € / 61 € *
03/04/2020, haute-saison : du 21/12/2019
6 jours **
au 03/01/2020 et du 08/02 au 07/03/2020.
adulte 150,50 € / 160 € / 169 € * au lieu de
**Forfait 6 jours = 1 tour de luge sur rail
169 € / 188 € *
offert (attention les enfants de moins d’1m40
enfant 122,50 € / 130 € / 137,50 € * au lieu
doivent être accompagnés d’un adulte).
de 137,50 € /153 € *
Ages : adulte de 12 à 74 ans, enfant de 5
Achat carte mains libres rechargeable,
à 11 ans.
non remboursable 2 €
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.
PRALOUP
Ski alpin
Forfait Praloup
1 jour
adulte 34,50 € au lieu de 40,50 €
senior, enfant 29,40 € au lieu de 34,50 €

Carte mains libres offerte. Achat dans
la limite des stocks disponibles. Reprise
des forfaits préchargés inutilisés avant le
01/04/2020 (voir page 10).
Ages : enfant de 5 à 17 ans.

QUEYRAS DOMAINES SKIABLES
Ski alpin
Forfait Queyras domaines
2 jours Queyras
skiables : Abries, Aiguilles, Arvieux,
adulte 53,60 € au lieu de 59,60 €
Ceillac, Molines Saint-Véran
enfant, senior 43,90 € au lieu de 48,80 €
1 jour Arvieux
6 jours Queyras
adulte 25 € au lieu de 27,80 €
adulte 138,50 € au lieu de 153,90 €
enfant, senior 20,50 € au lieu de 22,80 €
enfant, senior 113,50 € au lieu de 126,10 €
1 jour Abriès et Ceillac
-10 % également sur forfait Queyras 3 à
adulte 26,80 € au lieu de 29,80 €
9 jours, renseignements en caisse.
enfant, senior 22 € au lieu de 24,40 €
Carte mains libres recyclable gratuite
1 jour Molines St-Véran
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
adulte 28,20 € au lieu de 31,30 €
75 ans.
enfant, senior 23,10 € au lieu de 25,70 €
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

ALPES DU SUD

Raquettes
www.raquettes-maite-lesorres.com
1/2 journée 22 € au lieu de 24 €
Journée 35 € au lieu de 38 €

ORRES
Hors ski
Réservation au 06 81 53 50 51. Départ au
Zappeur Skiset au centre de la station les
Orres 1650m.

REALLON
Ski alpin
Forfait Reallon
1 jour
adulte 22,50 € au lieu de 24,50 €
senior, enfant 20 € au lieu de 22 €
Ages : senior de plus de 65 ans, enfant de moins de 12 ans
RISOUL
Vacances
Touristra
Séjours et vacances sur mesure en village vacances, location et hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association..
Ski alpin
6 jours
adulte 186.50 € au lieu de 209.50 €
enfant 149.10 € au lieu de 167.50 €
Tarif réduit également sur forfaits de 3
à 7 jours disponibles en rechargement sur
www.carteloisirs-neige.fr.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : adulte de 13 à 64 ans, enfant de 5 à
12 ans. Contremarque jeune valable jusqu’à
23 ans sur présentation de la carte étudiant.

Forfait la Forêt Blanche (Risoul, Vars)
au départ de Risoul uniquement
1 jour
adulte 33.20 € au lieu de 41.50 €
jeune 26.50 € au lieu de 35,30 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des contremarques
inutilisées avant le 01/04/2020 (voir page
10).
1 jour
adulte 35.30 € au lieu de 41.50 €
enfant 30 € au lieu de 35.30 €
2 jours
adulte 68.40 € au lieu de 80.50 €
enfant 57.50 € au lieu de 67.60 €

SAINTE-ANNE
Ski alpin
6 jours
adulte 100,80 € au lieu de 112 €
enfant 93,60 € au lieu de 104 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

Forfait Sainte Anne
1 jour
adulte 19 € au lieu de 21 €
enfant 19 € au lieu de 19,50 €

SAUZE
Ski alpin
Forfait Sauze
1 jour
adulte 24,80 € au lieu de 31 €
enfant 20,80 € au lieu de 26 €

Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des forfaits préchargés
inutilisés avant le 01/04/2020 (voir page 10).
Ages : enfant de 5 à 17 ans.

TURINI - Ski alpin
1 jour adulte 11 € au lieu de 13 €
Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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ALPES DU SUD

SERRE-CHEVALIER
Hors ski
Yoga cours collectif 1h30 10 € au lieu
de 12 €
Tarif réduit également sur cours
particulier de yoga, massage énergétique.

Rando zen
Randonnée, yoga, méditation
06.83.95.12.97
Marche consciente 2 heures 18 € au
lieu de 20 €
Sortie raquettes - 3 €
1/2 journée, journée, nocturne, matériel et
transport inclus pour 8 personnes.

Ski alpin
Du 14 au 20/12/2019 et du 04 au
19/04/2020 :
1 jour adulte
du dimanche au vendredi 35.50 €
samedi 31.80 € au lieu de 41.30 €
2 jours adulte 68.10 € au lieu de 79.20 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : adulte de 12 à 64 ans.

© OT VA

Forfait Serre Chevalier
Du 21/12/2019 au 03/04/2020 :
1 jour adulte
dimanche à vendredi 44.30 €
samedi 39.70 € au lieu de 51,50 €
2 jours adulte 84.10 € au lieu de 97.80 €
Les 07 et 08/12/2019 :
1 jour adulte 24.20 € au lieu de 25,50 €
2 jours adulte 46.60 € au lieu de 49 €

BONS PLANS

A les samedis 18 janvier et 21 mars 2020 : 1 jour adulte 30.90 €
VAL D’ALLOS
Ski alpin
Forfait la Foux d’Allos-Espace
Lumière
au départ de la Foux d’Allos uniquement
1 jour
adulte 30,20 € au lieu de 40,50 €
enfant 25,20 € au lieu de 34 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des forfaits préchargés
inutilisés avant le 01/04/2020 (voir page 10).
Ages : enfant de 5 à 24 ans.

Forfait le Seignus
1 jour
adulte 21,90 € au lieu de 29 €
enfant 18,80 € au lieu de 23,50 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des forfaits préchargés
inutilisés avant le 01/03/2020 (voir page 10).
Ages : enfant de 5 à 24 ans.

VALLOUISE-PELVOUX
Ski alpin
Forfait Vallouise-Pelvoux
En vacances scolaires :
1 jour
adulte 20,70 € au lieu de 23 €
enfant 17,10 € au lieu de 19 €

Sur présentation
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Hors vacances scolaires :
1 jour
adulte 18,60 € au lieu de 20,70 €
enfant 15,40 € au lieu de 17,10 €
Ages : enfant de moins de 12 ans.

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

VARS
Ski alpin
Forfait Forêt Blanche : Vars, Risoul
au départ de Vars uniquement
1 jour
adulte 34,20 € au lieu de 41,50 €
jeune 27,50 € au lieu de 35,30 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Reprise des forfaits préchargés
inutilisés avant le 01/04/2020 (voir page 10).
> Du 14 au 20/12/2019 et du 28/03 au
19/04/2020 :
1 jour adulte 35,30 € au lieu de 41,50 €
senior, enfant 30 € au lieu de 39,40 € /
35,30 €
2 jours
adulte 64,40 € au lieu de 80,50 €
senior, enfant 54,10 € au lieu de 76,50 €
/ 67,60 €
6 jours*
adulte 157,10 € au lieu de 209,50 €
senior, enfant 125,60 € au lieu de 199 € /
167,50 €

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

>Du 21/12/2019 au 27/03/2020 :
1 jour adulte 37,80 €
senior, enfant 32,10 €
2 jours adulte 73,30 €
senior, enfant 61,50 €
6 jours* adulte 190,60 €
senior, enfant 152,40 €
Tarif réduit également sur les forfaits de
3 à 7 jours et plus, renseignements auprès
de votre association.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.
*A partir du forfait 6 jours consécutifs: 1
descente luge du Caribou offerte avec votre
titre de transport
Ages : senior de 65 à 74 ans, jeune de 5 à
23 ans, enfant de 5 à 12 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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PYRÉNÉES

© C.ARNAL

LIORAN
Hors ski
Déval’luge
Luge sur rail
www.lelioran.com
Billet
1 tour 3 € au lieu de 3.70 €
4 tours 10.40 € au lieu de 12.60 €
6 tours 14.70 € au lieu de 19 €
Le ticket donne accès à une luge pour 1 ou
2 personnes à bord. Les enfants de moins
d’1,40 m. doivent être accompagnés d’une
personne majeure. Interdit aux moins de
5 ans.

Téléphérique du Plomb du Cantal
www.lelioran.com
Billet aller/retour
adulte 8.40 € au lieu de 9.50 €
jeune 7.70 € au lieu de 8.70 €
enfant 5.70 € au lieu de 7 €
Billet aller simple
adulte 6.50 € au lieu de 8 €
jeune 6 € au lieu de 7 €
enfant 5.20 € au lieu de 5.60 €
Ages : jeune de 12 à 17 ans, enfant de 5
à 11 ans.

Patinoire
www.lelioran.com
Entrée
adulte 4.90 € au lieu de 5.50 €
enfant 3.60 € au lieu de 4.10 €
Location des patins 2.70 € au lieu de 3.30 €
Ages : enfant de 5 à 11 ans.

Tarif réduit également sur forfait petite
journée, 2 à 7 jours, renseignements en
caisse.
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 2 €
Ages : enfant de 5 à 11 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.

Village Touristra - la Prade Haute
Séjours et vacances sur mesure en village vacances, location et hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association.
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ASCOU
Ski alpin
Forfait Ascou
1 jour
adulte 22 € au lieu de 24,50 €- jeune 18 € au lieu de 20 € - Ages : jeune de 6 à 17 ans.

Forfait Ax 3 Domaines
1 jour
adulte 34.60 € au lieu de 38,50 €
jeune 28.80 € au lieu de 32 €
Age : jeune de 6 à 17 ans.
1 jour
adulte 35.80 € au lieu de 38.50 €
senior, étudiant, enfant 29.70 € au lieu
de 32 €
2 jours
adulte 66 € au lieu de 71 €
senior, étudiant, enfant 53.90 € au lieu
de 58 €

4 jours
adulte 128.30 € au lieu de 138 €
senior, étudiant, enfant 106.90 € au lieu
de 115 €
6 jours
adulte 182.20 € au lieu de 196 €
senior, étudiant, enfant 151.50 € au lieu
de 163 €
Station fonctionnant sous système Skidata :
le forfait peut être rechargé sur un ancien ou
un nouveau badge Mont’Pass
Ages : senior de 65 à 74 ans, étudiant de
moins de 29 ans, jeune de 5 à 17 ans.

BONS PLANS

MONT DORE
Vacances

Sur présentation
de la Carte Loisirs

PYRÉNÉES

AX 3 DOMAINES
Ski alpin

Ski alpin
Forfait Le Lioran
4 heures
adulte 22.50 € au lieu de 26.20 €
enfant 16.50 € au lieu de 18.80 €
1 jour
adulte 27.50 € au lieu de 32.90 €
enfant 19.50 € au lieu de 22.60 €
6 jours haute saison
adulte 139.10 € au lieu de 165.80 €
enfant 101.60 € au lieu de 118.40 €

© OT VA

MASSIF CENTRAL

MASSIF CENTRAL

Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Jusqu’au 21/12/2019, du 05/01 au 08/02 et à partir du 08/03/2020 :
4 jours : adulte 115.50 € au lieu de 124.20 €
senior, étudiant, enfant 96.20 € au lieu de 103.50 €
6 jours : adulte 164 € au lieu de 176.40 €
senior, étudiant, enfant 136.40 € au lieu de 146.70 €

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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PYRÉNÉES

BEILLE
Hors ski
Raquettes / Luge
Hors vacances scolaires uniquement :
1 jour
adulte 7,20 € / jeune 6,70 € / pitchoun 4,90 €
Ages : adulte à partir de 16 ans, jeune de 6 à 15 ans, pitchoun de 3 à 5 ans.
Ski nordique

CHIOULA
Hors ski
Pass raquettes
Hors vacances scolaires uniquement :
1 jour
adulte 7,20 € / jeune 6,70 € /
pitchoun 4,90 €
Ages : adulte à partir de 16 ans, jeune de 6 à
15 ans, pitchoun de 3 à 5 ans.

GAVARNIE
Ski alpin
Forfait Gavarnie
Hors vacances scolaires uniquement :
1 jour
adulte 26,10 € au lieu de 29 €
enfant 22,05 € au lieu de 24,50 €
Ages : enfant de 5 à 17 ans.
GUZET
Ski alpin

Ski nordique
Forfait Chioula
Hors vacances scolaires uniquement :
1 jour
adulte 10,30 € au lieu de 11,50 €
jeune 8 € au lieu de 9 €
pitchoun 5,40 €
Ages : adulte à partir de 16 ans, jeune de 6 à
15 ans, pitchoun de 3 à 5 ans.
DOMAINE DU CAMBRE D’AZE
Ski alpin
Forfait Cambre d’Aze
1 jour adulte 27 € au lieu de 30 €
6 jours adulte 135 € au lieu de 150 €
FONT ROMEU PYRENEES 2000
Ski alpin
Forfait Font Romeu
1 à 6 jours adulte, enfant, étudiant,
senior et famille
Hors vacances scolaires -15 %
En vacances scolaires -10 %

Forfait Guzet
1 jour
adulte 29.20 € au lieu de 32,50 €
jeune 25.60 € au lieu de 28.50 €
Ages : jeune de 6 à 17 ans.
GRANDVALIRA
Ski alpin
Forfait Grandvalira
1 jour 42 € au lieu de 52 €
Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé
HAUTACAM
Hors ski
Luge
Pass mountain luge * -10%
Ski alpin

© COURCHEVELTOURISME

Forfait Beille
Hors vacances scolaires uniquement :
1 jour
adulte 10,30 € au lieu de 11,50 - jeune 9 € au lieu de 10 € - pitchoun 5,40 € au lieu de 6 €
Ages : adulte à partir de 16 ans, jeune de 6 à 15 ans, pitchoun de 3 à 5 ans.
PIAU ENGALY
Ski alpin
Forfait Piau Engaly
Hors vacances scolaires uniquement :
1 jour adulte, enfant -15%

VAL LOURON
Ski alpin
Forfait Val louron
1 jour adulte 23 € au lieu de 29 €
Semaine adulte 120 € au lieu de 150 €

PEYRAGUDES
Ski alpin
Forfait Peyragudes
1 jour adulte 37,40 € au lieu de 41 €
SAINT-LARY-SOULAN
Vacances
Village ULVF
les Ramondies - les Mouflons
Partez en vacances en famille ou entre amis
avec Vacances ULVF !
www.vacances-ulvf.com
Tarif réduit selon période
Renseignements et réservations auprès de
votre association..

VALL NORD-PAL ARINSAL
Ski alpin
Forfait Vall Nord
1 jour
adulte 32 € au lieu de 41 €
enfant 28 € au lieu de 35 €
Semaine
adulte 166 € au lieu de 185 €
enfant 131 € au lieu de 145 €
Ages : enfant de 6 à 15 ans.

Ski alpin
Forfait St Lary-Soulan
1 à 6 jours adulte, enfant, étudiant,
senior et famille
Hors vacances scolaires -15 %
En vacances scolaires -10 %

Forfait Hautacam
1 jour *
adulte 18,90 € au lieu de 21 €
enfant 15,75 € au lieu de 17.50 €
Ages : enfant de 5 à 17 ans.
*Remise uniquement aux caisses du parc
de loisirs.
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Rechargement
Mont’Pass

A Abonnement
Mont’Pass

Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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VILLAGES VACANCES
DU PÔLE ANCAV-SC
Seul ou en groupe, réservez votre hébergement auprès des associations du réseau,
et bénéficiez de tarifs préférentiels.

Massif Central

Alpes
MORZINE
CHAMONIX
VAL D’ARLY
ALBERTVILLE

MONT DORE

LA PLAGNE
LES 7 LAUX

RISOUL

Pyrénées

ST-LARY

ALBERTVILLE (Savoie)

CHAMONIX (Hte-Savoie)

la Citadelle de Conflans p.25

La Forêt des Tines p.16

RISOUL (Htes-Alpes) p.55
LE MONT-DORE (P. Dôme)

LA PLAGNE (Savoie)

MORZINE (Hte-Savoie)

La Prade Haute p.58

La Lauzière p.32

Le Chablais p.22

SAINT LARY (Htes Pyrénées)

VAL D’ARLY (Savoie)

LES SEPT LAUX (Isère)

Les Balcons
du Mont Blanc p.38
Les Essertets p.23

Les Ramayes p.48

Le Mouflon p.61
Les Ramondies p.61

COLONIES DE VACANCES
Léo Lagrange vacances
Séjours enfants, centres de vacances,
classes découvertes
www.leolagrange-vacances.org
-3%

UFOVAL / FOL 74
Colos de 3 à 17 ans
www.fol74.org
Séjour UFOVAL - 5 % hors coût du
voyage

Ligue 38
Colonies de vacances pour les enfants
www.laligue38.org
Séjours colos enfants et jeunes
-5% hors coût du voyage

Vacances pour tous
Colonies, séjours linguistiques
www.vacances-pour-tous.org
-5 %
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Avec achat préalable d’une
contremarque/forfait à l’association

CODE

Code promo à indiquer
lors de la réservation

Tarifs hors frais
de gestion
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Locaski sport Prapoutel voir page 48
Netski

DE MATÉRIEL

L’Eterlou sports Saint François Longchamp voir page 34

Tout schuss vers la facilité !
Présent en France, Suisse, Andorre, Italie,
Espagne et Autriche
CODE
Netski vous propose pour toute
location de ski une réduction allant jusqu’à
-50%. Avec le code partenaire à demander
à votre association vous bénéficiez d’une
remise additionnelle de 5% minimum,
uniquement sur www.netski.com

Go Sport Montagne

7 Laux ski La Ferrière voir page 48

Pour consulter le détail des conditions de vente applicables à chaque offre,
rendez-vous sur le site www.carteloisirs-neige.fr

Magasins loueurs de ski en station
Location de matériel de glisse -20%
Valable dans les magasins de station uniquement, hors pack éco, assurances et options, offre
non cumulable.
CODE Location de matériel de glisse - 5 % supplémentaire hors options et pack éco, en
réservant en ligne sur www.gosportmontagne.com avec le code partenaire à demander à votre
association.
Intersport
N°1 de la location de ski en ligne
Plus de 140 stations, sur tous les massifs français et en Andorre
Location de ski sur place -20%
Offre valable dans tous les magasins Intersport de stations françaises, sur la location d’un pack
complet (matériel+chaussures), hors pack Low Cost, pendant 2 jours consécutifs minimum. Offre
non cumulable avec d’autres promotions et avantages carte de fidélité Intersport.
CODE Location de ski en ligne -20% À - 50%* sur le prix magasin -6%** minimum de
remise supplémentaire avec le code promo à demander à votre association, sur le site
www.intersport-rent.fr et +5% cumulable avec la carte de fidélité Intersport. Retrait en
magasin de station uniquement.
*Offre valable jusqu’au 30/04/2020 sur la location de matériel ski, snowboard en réservant au
moins 7 jours à l’avance, pour une période de location de deux jours consécutifs minimum, hors
pack low cost et platinum, offre non cumulable avec d’autres promotions, vente flash ou ventes
privées.
**Offre cumulable avec la remise fidélité Intersport dans la limite de 60% de remise finale. Hors
promotions, ventes flash ou privées, pack low cost ou service platinum, offre non rétroactive.
Et de nombreuses ventes flash en cours de saison !

Ski truck Grenoble voir page 42
Skimium
Le génie de la location ski !
Entre France, Italie et Andorre
CODE Location de matériel de ski -10 % supplémentaire
Valable en magasin de station uniquement, en réservant sur www.skimium.fr avec le code
partenaire à demander à votre association.
Cumulez les remises: -5% à partir de 4 packs loués et -5% avec la carte Décathlon soit jusqu’à
-60% moins cher qu’en station.
*L’offre est valide pour toute réservation réalisée sur le site dédié du 01/09/2019 au 30/06/2020
sans restriction de période de location. Hors frais de réservation et d’assurance.

LOCATION DE MATÉRIEL

LOCATION

Loca Skis
Lyon
http://loca-skis.com/
Location et réparation ski -10 %

Sur présentation
Sur présentation
de la Carte Loisirs
de la Carte Loisirs
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A

Rechargement
Abonnement
CODE Code promo à indiquer
Mont’Pass
Mont’Pass
lors de la réservation

Avec achatSurpréalable
d’une
présentation
contremarque/forfait
l’association
de la Carte àLoisirs

CODE

Tarifs hors frais
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LCE 74

DE MATÉRIEL

Sorties de ski au départ
de la Haute-Savoie

Skiset

JANVIER

N°1 de la location de matériel de ski en
Europe.
CODE Location de matériel de ski Jusqu’à
60 % de réduction sur les prix publics
Soit 5 à 10 % supplémentaire par rapport
aux réductions skiset.com. Réservation
uniquement sur www.skiset.com pour
une location en magasins de station grâce
au code partenaire à demander à votre
association.

Dimanche 05

CAR +
FORFAIT

DEPART
ANNECY
Boulevard du Fier

LA PLAGNE

39 €

7h15

Dimanche 12

COURCHEVEL – LE PRAZ

37 €

7h15

Dimanche 19

VALLEE DE MERIBEL – ALPINA

37 €

7h15

Dimanche 26

LES GETS – MORZINE

37 €

7h00

ESPACE SAN BERNARDO ou LES ARCS

37 €

7h15

FEVRIER
Dimanche 02

Sport 2000
Location de matériel de ski en ligne en
France et en Europe
Toutes stations
CODE Location de ski - 5 % supplémentaires soit jusqu’à 55% de remise sur votre location
de ski en ligne.
Réservez vos skis en magasins de station uniquement sur www.location-ski.sport2000.fr avec
le code partenaire à demander à votre association.
*Offre valable jusqu’au 30 avril 2020, pour une location de matériel jusqu’au 30 avril 2020, en
réservant en ligne avec le code promotionnel dans les magasins Sport 2000 Montagne en France.
5% de remise supplémentaire sur votre location de ski en ligne. Offre valable pour toute location
de matériel de ski ou snowboard en ligne (hors skis primo, services, multiride, assurance et
frais de dossier). Offre non cumulable avec un autre code promotionnel sauf avantage fidélité
“la Carte”.
Sport 2000 Belley voir page 13

Dimanche 09

VAL D’ISERE

37 €

7h15

Dimanche 16

COURCHEVEL – LA TANIA

37 €

7h15

Dimanche 23

VALLEE DE MERIBEL – MOTTARET

37 €

7h15

Dimanche 01

LES ARCS ou ESPACE SAN BERNARDO

38 €

7h15

Dimanche 08

VALMOREL – GRAND DOMAINE

35 €

7h15

Dimanche 29

TIGNES

38 €

7h00

LA PLAGNE

36 €

7h15

VAL THORENS

43 €

7h00

TIGNES/VAL D’ISERE

42 €

7h00

SORTIES EN CAR

LOCATION

MARS

AVRIL
Dimanche 05
Lundi 13 (Pâques)
Dimanche 19

IMPORTANT
Possibilité de prendre uniquement le car : 16 €/sortie.
En cas d’absence : seul le forfait est remboursé, le montant du car est dû.
Départ des bus boulevard du Fier, parking en face de l’Arcadium.

Technisports Prapoutel voir page 48
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
(jusqu’au vendredi midi précédant la sortie)
LCE74 – 12, rue de la République - BP 237 – 74006 Annecy Cedex
Tél : 04 50 51 59 86
Courriel : contacts@lce74.com – Site Internet : www.lce74.com

Sur présentation
Sur présentation
de la Carte Loisirs
de la Carte Loisirs
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Sorties de ski au départ
de la Savoie

Sorties de ski au départ
de l’Isère
CAR +
FORFAIT

CAR +
FORFAIT
JANVIER
Dimanche 12
Samedi 18
Dimanche 26
FÉVRIER
Samedi 1
Dimanche 9
Dimanche 16
Dimanche 23
MARS
Dimanche 1
Samedi 7
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 29
AVRIL
Dimanche 5

VAL D’ISÈRE / TIGNES
LA PLAGNE
LES PORTES DU MONT-BLANC (Départ la Giettaz)
VAL THORENS
VALLÉE DE COURCHEVEL
ESPACE DIAMANT (départ les Saisies)
SYBELLES (départ La Toussuire)

48 €
40 €
36 €
46 €
40 €
39 €
39 €

Dimanche 12

KARELLIS

46 €

Dimanche 19

VALMEINIER

40 €

Dimanche 26

LA CLUSAZ

58 €

Dimanche 09

COURCHEVEL

53 €

Dimanche 16

SYBELLES (par la Toussuire)

47 €

Dimanche 15

LES ARCS

59 €

Dimanche 22

LA PLAGNE

58 €

Dimanche 29

ARÈCHES BEAUFORT

46 €

COURCHEVEL

53 €

FÉVRIER

MARS
VALMOREL GRAND DOMAINE
VALLÉE DE MÉRIBEL (Départ Méribel Alpina)
LES ARCS
SAN BERNARDO (départ la Rosière)
TIGNES / VAL D’ISÈRE

38 €
42 €
41 €
39 €
48 €

VALLÉE DE COURCHEVEL

40 €

AVRIL
Dimanche 04

HORAIRES Départ pour toutes les sorties
6h45 Piscine municipale : Aix-les-Bains
7h10 Parking Savoie Expo : Chambéry
7h30 Parking Lidl : St-Jeoire-Prieuré
8h00 Snack Sauvay : Albertville uniquement pour les sorties Tarentaise
Réservations 04 79 96 30 73
ou par mail à valerie@savatou.fr
ou renseignez-vous auprès de votre CE
Inscriptions jusqu’au : Jeudi 11 h à nos guichets ou auprès de votre collectivité
Inscriptions dans la limite des places disponibles
Nos tarifs comprennent : le forfait ski journée ou ticket piéton, le transport en autocar au
départ des villes indiquées, l’accompagnement SAVATOU.
Nos tarifs ne comprennent pas : Toutes prestations non indiquées, la caution carte
mains libres, l’assurance accident et assistance-rapatriement (sauf adhérents Carte Loisirs).
SAVATOU se réserve le droit de modifier ou d’annuler la sortie en fonction des conditions
météorologiques ou du nombre de participants. En cas d’absence, seul le prix du forfait est
remboursé. Le prix du car reste dû.
IMPORTANT : La pratique du ski est prévue dans les limites du domaine skiable de la station.
La personne skiant en dehors de ces limites, le fait sous son entière responsabilité (voir plan
de la station).
68 - www.savatou.fr

JANVIER

SORTIES EN CAR

SAVATOU

Réservations 04 76 71 15 15
ou par mail à isere@savatou.fr
ou renseignez-vous auprès de votre CE
Inscriptions jusqu’au vendredi 12h00 pour les sorties du dimanche,
à nos guichets ou auprès de votre collectivité.
Inscriptions dans la limite des places disponibles.
Horaires départs : RDV à 6h45 pour un départ à 7h à Presqu’ïle pour un départ de
Grenoble.
Ramassages possibles à Alpexpo et à Crolles, nous contacter.
Nos tarifs comprennent : le forfait ski journée ou ticket piétons, le transport en autocar au
départ des villes indiquées, l’accompagnement SAVATOU.
Nos tarifs ne comprennent pas : Toutes prestations non indiquées, la caution carte
mains libres, l’assurance accident et assistance-rapatriement(sauf adhérents Carte Loisirs).
SAVATOU se réserve le droit de modifier ou d’annuler la sortie en fonction des conditions
météorologiques ou du nombre de participants. En cas d’absence, seul le prix du forfait est
remboursé. Le prix du car reste dû.
IMPORTANT : La pratique du ski est prévue dans les limites du domaine skiable de la station.
La personne skiant en dehors de ces limites, le fait sous son entière responsabilité (voir plan
de la station).
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Sorties de ski au départ
du Rhône
CAR+
FORFAIT
DECEMBRE
Samedi 7
Samedi 14
JANVIER
Samedi 11
Samedi 11
Samedi 18
Samedi 25
FEVRIER
Samedi 1er
Samedi 8
MARS
Samedi 14
Samedi 21
Samedi 28
AVRIL
Samedi 4

Samedi 11 janvier 2020 : Journée Grande Odyssée : transport + balade en
raquettes accompagnée + le matériel+ le déjeuner savoyard avec 1/4 vin
et café + l’accès à la base polaire, l’accès au carré VIP avec dégustation de vins
et fromages de Savoie. Tarif adulte et enfant 101 €

CAR
SEUL

LES 2 ALPES
LA PLAGNE

48 €
50 €

27 €
30 €

VAL D’ISÈRE
JOURNÉE GRANDE
ODYSSÉE *
LES KARELLIS
LES ARCS

53 €

31 €

101€
50 €
50 €

31 €
30 €

COURCHEVEL
ORELLE / VAL THORENS

50 €
57 €

29 €
29 €

LES SAISIES
LA ROSIÈRE
TIGNES

47 €
48 €
53 €

27 €
31 €
31 €

ALPE D’HUEZ

46 €

26 €

Heure de départ :
6h15
Matmut Stadium à
Gerland
353 Avenue Jean
Jaurès
69007 Lyon
(parking gratuit)

DECEMBRE
Samedi 14
ALPE D’HUEZ
JANVIER
Samedi 11
VALMOREL
JOURNÉE GRANDE
Samedi 11
ODYSSÉE *
Samedi 18
LES SEPT LAUX
Samedi 25
LES ARCS
MARS
Samedi 14
LES 2 ALPES
Samedi 21
CHAMROUSSE
Samedi 28
VILLARS DE LANS
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CAR
SEUL

50 €

30 €

53 €

34 €

101€
52 €
50 €

28 €
30 €

50 €
52 €
53 €

29 €
28 €
27 €

Inscriptions jusqu’au mercredi 15h précédant la sortie: voyageski@alts.asso.fr
Précisez les noms des participants avec ou sans assurance,
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE.
INFOS PRATIQUES
n Nos sorties dépendent de l’enneigement des stations
n Les mineurs non accompagnés ne seront pas admis
n Départs assurés à partir de 35 inscrits
n Pour toute annulation (après 15h les mercredis) le transport sera facturé
n Assurance journée 3,20 €/ personne (sauf détenteurs de la carte loisirs)
n Des suppléments transport (5€)seront appliqués sur les sorties : TIGNES, LA ROSIERE,
VAL D’ISERE (doublage chauffeur obligatoire selon la législation du transport)
n Possibilité de ramassage sur le lieu de votre choix pour les groupes de plus de 20 personnes,
selon horaires fixés par nos soins )
n Possibilité de ramassage à Bourgoin Jallieu

Sorties de ski au départ
de la Drôme
CAR+
FORFAIT

De Janvier à Mars 2020 : Journée Multi-activites la Féclaz / le Revard
Transport + Activités nordiques, chiens de traîneaux, raquettes à neige, l’air board :
luges classiques à freins métalliques + déjeuner autour d’un tipi. Formule tout
inclus 183 €

SORTIES EN CAR

ALTS

ALTS - 27 rue Saint Jérôme, 69007 Lyon - 04.78.58.92.14- www.alts.fr

Heure de
départ :
6h00
Place de
Dunkerque
Valence
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www.ancavtt.com
Ouest
TOURISME ET LOISIRS NANTES REZÉ
44, rue de la Commune de 1871
44400 Rezé
02 40 75 91 17
contact@tourismeloisirs44.fr
TOURISME ET LOISIRS
44, rue de Stalingrad
44600 Saint-Nazaire
02 40 66 74 02
tourismeloisirs.stnazaire@wanadoo.fr
TOURISME ET LOISIRS MAINE ET LOIRE
6, rue Lardin de Musset
49100 Angers
09 83 72 08 24
aurore@tourisme-loisirs49.com
LOISIRS TOURISME BRETAGNE
12 rue Colbert
51 P Cité Allende
56100 Lorient
02 97 21 16 86
solene@ltbretagne.fr
Antennes :
31 bd du Portugal
35000 Rennes
02 99 79 41 08
5, allée Samuel Piriou
29000 Quimper
02 98 55 14 00
2, place Edouard Mazé
29200 Brest
02 98 46 23 42
75-77 rue Théodule Ribot
22000 Saint-Brieuc
02 96 62 34 53
LOISIRS ET TOURISME SARTHE MAYENNE
4, rue d’Arcole
72000 Le Mans
02 43 39 66 50
lt72@orange.fr
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VENDÉE LOISIRS TOURISME
Pôle Associatif
Dernier étage-Porte B
Boîte aux lettres n°101
71 boulevard Aristide Briand
85000 La-Roche-sur-Yon
02 51 37 95 95
vendeeloisirstourisme@wanadoo.fr
EKITOUR
6 bis, rue Albin Haller - ZI République 2
86000 Poitiers - 05 49 47 73 13
ekitour@gmail.com

Grand centre
VACANCES LOISIRS CENTRE TOURAINE
106, avenue de Grammont
37000 Tours
02 47 20 96 36
vlct@wanadoo.fr

Nord ouest
ECLA-TS
Village créatif
10 Rue de la Censé
59650 Villeneuve d’Ascq
03 20 05 10 12
contact@ecla-ts.fr
TLC VACANCES
45 rue Gustave Nicolle
76600 Le Havre
02 35 21 82 44
reservations@tlcvacances.fr

Est
TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE
18, place Saint-Nizier
10000 Troyes
03 25 49 91 50
tl10.accueil@orange.fr
Antenne :
TLC Lorraine
06 72 57 76 10

Sud-Est
TOURISME ET LOISIRS RHONE-ALPES
33, Grande rue
01300 Belley
04 79 81 23 07
tourisme-loisirs-belley@wanadoo.fr
A.L.T.S.
27, rue Saint-Jérôme
69007 Lyon
04 78 58 92 14
accueil@alts.asso.fr
Permanence :
Maison des syndicats
17, rue Georges Bizet
26000 Valence
dromeardeche@alts.asso.fr
SAVATOU
29, avenue Jean Jaurès
73000 Chambéry
04 79 96 30 73
contact@savatou.fr
Antennes :
31, avenue Jean Jaurès
73200 Albertville
04 79 32 01 25
albertville@savatou.fr
Campus St-Martin d’Hères
Le Carreau Rive Gauche
Bât. K, 1er étage
1102, avenue Centrale
38400 St-Martin d’Hères
04 76 71 15 15
isere@savatou.fr
Permanences d’octobre à février :
Bourse du travail
Place Jacques-Antoine Gau
38500 Voiron
06 37 62 04 56
Centre Louis Armand 2e étage
Place du Champ de Foire
73300 St-Jean de Maurienne
06 74 90 71 73

L.C.E.74
12, rue de la république
BP 237
74006 Annecy cedex
04 50 51 59 86
contacts@lce74.com
ETCL PACA
26 rue Duverger
13002 Marseille
04 91 91 26 31
accueil@etclpaca.fr
TOURISME ET LOISIRS
LANGUEDOC ROUSSILLON
83, rue André Lenôtre
Bât. Actipolis A3B - Ville Active
30900 Nîmes - 04 66 67 29 20
accueil@tourismeloisirslr.com

Sud-Ouest
ABICE AQUITAINE
19, rue de la Paix
33270 Floirac
05 56 51 47 52
abice33@gmail.com
TOURISME LOISIRS CULTURE
MIDI PYRENEES
3, rue Merly
31000 Toulouse
05 61 29 12 74
contact@tlcmp.fr

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS

Nos associations

Retrouvez les associations
du réseau national ANCAV-SC sur le site internet :

Ile de France
ENPARTANCE IDF
65 Bis, rue du Docteur Bauer
93400 Saint-Ouen
01 48 30 95 16
asso@enpartance-idf.fr
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www.
carteloisirs-neige
le site internet .fr
pour les

collectivités

!

Abondez
automatiquement
sur les forfaits de ski
afin de permettre
à vos ressortissants
de profiter de tarifs
préférentiels.

Identification des ressortissants
Nombreuses stations au choix
Montant de l’abondement défini par la collectivité

Facturation régulière à la
collectivité du montant
des abondements

@CourchevelTourisme

Possibilité de limiter le nombre
d’abondement par personne

