


Adhérez à une association
et profitez des avantages 
de tout le réseau.
Personnelle et nominative, la Carte loisirs 
est valable partout en France, 
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.

Pour le coût d’une seule adhésion, 
vous recevrez autant de cartes que 
vous avez de membres dans votre famille.

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 2016-2017 » est édité à 35 000 exemplaires par ACL pour le compte des
associations ANCAV-TT.

Responsable de publication : Jean-Luc Monard.
Rédaction/coordination : Caroline Gullmann/Sylvain Cordina et le personnel des associations
départementales.
Conception/maquette : Air’n Graffic
Impression : Imprimerie Savoie Publicité

ACL remercie pour leur soutien les annonceurs présents dans ce guide.

L’ADHÉSION



Est
TOURISME ET LOISIRS
CHAMPAGNE
18, place Saint-Nizier - 10000 Troyes
03 25 49 91 50 - tl10@wanadoo.fr

ATOLL
2, rue Drouin - 54000 Nancy
03 83 30 55 58
carte.loisirs@laposte.net
atoll.nancy@gmail.com 

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
Antenne 
* Maison des syndicats
17, rue Georges Bizet
26000 Valence
04 75 75 42 85
dromeardeche@alts.asso.fr
Permanences
* 27, rue Bovier Lapierre
38300 Bourgoin-Jallieu
* 13, boulevard Pacatianus
38200 Vienne

SAVOIE VACANCES TOURISME
29, avenue Jean Jaurès
73000 Chambéry
04 79 96 30 73
contact@savoievacancestourisme.asso.fr
Antennes 
*31, avenue Jean Jaurès
73206 Albertville - 04 79 32 01 25 
albertville@savoievacancestourisme.
asso.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@savoievacancestourisme.asso.fr
*Permanence Voiron
Centre Charles Béraudier
6, av. Jules Ravat - 38500 Voiron
isere3@savoievacancestourisme.asso.fr

L.C.E.74
12, rue de la république - BP 237
74006 Annecy cedex - 04 50 51 59 86
contacts@lce74.com

TOURISME ET LOISIRS PACA
7, rue Reine Elisabeth - 13001 Marseille
04 91 56 01 87
tlpaca.indiv@orange.fr

TOURISME LOISIRS
LANGUEDOC ROUSSILLON
12, rue Grizot - 30000 Nîmes
04 66 67 29 20  
tllr.accueil@orange.fr
Antenne 
* 12, rue St-Victor
30200 Bagnols sur Cèze
04 66 89 20 64
tlbagnols@wanadoo.fr

Nos associations

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 
tlcmp@orange.fr



@
P@SS'MONTAGNE 2e génération
Cette carte mains libres fonctionne dans toutes les stations
proposées sur le site www.passmontagne.com

P@SS'MONTAGNE 1ère génération
Cette carte mains libres ne fonctionne pas 
dans les stations suivantes :
Avoriaz, Châtel, La Plagne, Les Arcs, Sainte-Foy-Tarentaise.

Découvrez d'autres forfaits en télépéage proposés par ces stations dans les pages détaillées
de chaque station.

64 - www.passmontagne.com

Vous pouvez bénéficier de 3 journées à tarif réduit sur une période de 6 jours consécutifs.
À partir du 4e jour le tarif public s’applique.

Abonnement au Télépéage des neiges GRATUIT au lieu de 6 €

Le P@ss’Montagne est un système de vente de forfaits de ski sur internet.
Il est réservé exclusivement aux adhérents « Carte Loisirs », et permet d’aller skier sans
passer aux caisses des stations. Il nécessite l’achat au préalable d’une carte mains libres
P@ss’Montagne, en vente à 3 € dans nos associations.
Des frais de gestion de 0,70 € par commande sont facturés lors du rechargement de forfaits.
Les forfaits rechargés ne sont pas remboursables si non utilisés.

Le P@ss’Montagne a évolué pour vous permettre d'accéder à de nouvelles stations.
Des cartes mains libres « 2e génération » sont disponibles au guichet de vos associations.
Elles sont compatibles avec un plus grand nombre de stations.
Les anciennes cartes « 1ère génération » fonctionnent toujours, mais dans un nombre plus
restreint de station.
Nouveauté cette année : la possibilité d'acheter en ligne les forfaits 7 Laux et de 
les retirer directement aux bornes de la station.

  STATION                                 TARIF             TARIF 
                                          ASSOCIATION      PUBLIC
                                                                       1 jour adulte
   ARECHES-BEAUFORT                             23,50 €                29,40 €          P.  29
   LE CORBIER / ST JEAN-D'ARVEST           28,40 €                35,50 €          P.  37
   DEVOLUY                                               28 €                  35,60 €          P.  11
   LA ROSIERE                                         30,50 €                38,10 €          P.  34
   ST COLOMBAN DES VILLARDS                   20 €                     25 €            P.  37
   ST SORLIN D'ARVES                              28,30 €                35,50 €          P.  37
   LA TOUSSUIRE                                     27,50 €                34,40 €          P.  37
   VAFREJUS                                            23,20 €                  25 €            P.  40
   VALLOIRE                                             31,20 €                  39 €            P.  40
   VALMENIER                                          31,20 €                  39 €            P.  40

WWW.PASSMONTAG

FORFAITS EN TÉLÉPÉAGE

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

www.ancavtt.com

Ile de France
ENPARTANCE
65 Bis, rue du Docteur Bauer - BP20 
93401 Saint-Ouen Cedex
01 48 30 95 16
asso@enpartance-idf.fr

Ouest
TOURISME ET LOISIRS
44, rue de la Commune de 1871
44400 Rezé
02 40 75 91 17
tourisme.loisirs@wanadoo.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
tourismeloisirsangers@orange.fr

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
* 17, rue Vicairie  
22000 Saint-Brieuc - 02 96 62 34 53

LOISIRS ET TOURISME
4, rue d’Arcole - 72000 Le Mans
02 43 39 66 50
lt72@orange.fr

VENDÉE TOURISME LOISIRS
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
56, rue Francisco Ferrer - 59000 Lille
03 20 05 10 12
eclatourismesocial@gmail.com

VIVATS
* 15, place Rossel
50130 Cherbourg-Octeville
02 33 21 22 79
* 45 rue Gustave Nicolle 
76600 Le Havre - 02 35 21 82 44
contact@vivats.org

Retrouvez les horaires d'ouverture de nos associations, tous les détails, 
dernières mises à jour des tarifs des stations :

* des Vosges sur : www.atoll-ancavtt.fr

* des Pyrénées sur : www.tlcmp.fr

* des Alpes du Sud sur : www.tourismeloisirs-paca.com

* de la région Rhône-Alpes sur : www.carteloisirs.com et sur



Au plus près de vos attentes !

Depuis près de 30 ans, les associations du réseau ANCAV-TT CARTE LOISIRS 
vous proposent des activités de loisirs, de vacances ou culturelles. Elles sont aujourd’hui
la référence associative auprès des stations, pour les activités de montagne et de
sports d’hiver. 

Elles peuvent ainsi vous proposer des activités, accessibles à tous les budgets, pour
permettre à chacun de profiter ou découvrir, seul ou en famille, les plaisirs des sports
de glisse.

Les associations du réseau régional organisent des sorties en groupe, permettant à
tous de bénéficier des tarifs préférentiels négociés et de profiter d'un transport en car
(voir calendrier des sorties proposées par les associations).

Réservez notamment cette année la date du samedi 21 janvier où toutes les
associations vous proposent une sortie à Courchevel, en partenariat avec la Macif et
la station, où vous pourrez profiter d’une journée de ski à un tarif exceptionnel, 
mais aussi participer dès votre arrivée à une action de sensibilisation aux risques de
la montagne.

Enfin, nous continuons à améliorer l’offre du Pass’Montagne avec de nouvelles stations
entrant dans le dispositif et un site internet rénové.

Avec ses 10 points d’accueil répartis sur la région, notre réseau fait le pari de 
la proximité, pour vous permettre de nous rencontrer aussi souvent que nécessaire,
et développer ensemble des partenariats solides.

A l’heure où malheureusement se développent les égoïsmes, l’individualisme et 
le repli sur soi, faisons vivre ensemble les valeurs de notre réseau associatif, basées
sur la solidarité, la convivialité, et la mutualisation des moyens et des actions.

Quels que soient vos besoins, n’hésitez pas à venir discuter avec nous et nous
construirons ensemble la réponse à vos attentes.

Jean Luc Monard
Président
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Bon ski !

ÉDITO



www.meteofrance.fr
Météo : 0 899 71 02 + n° du département (1,35 €/appel + 0,34 €/mn)
Montagne : 0 892 68 10 20 (0,34 €/mn)
Info route : www.bison-fute.equipement.gouv.fr

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES 2016/2017
Vacances de Noël
Zone A/B/C 
du samedi 17 décembre 2016 au dimanche 2 janvier 2017

Vacances d’hiver
Zone A du samedi 18 février 2017 au dimanche 5 mars 2017 
Zone B du samedi 11 février 2017 au dimanche 26 février 2017 
Zone C du samedi 4 février 2017 au dimanche19 février 2017 

Vacances de printemps
Zone A du samedi 15 avril 2017 au dimanche 1er mai 2017 
Zone B du samedi 8 avril 2017 au dimanche 23 avril 2017 
Zone C du samedi 1er avril 2017 au dimanche 17 avril 2017 

LES INDISPENSABLES :
• Coordonnées : les associations du réseau ANCAV-TT,

classées par grande région ............................................... Intérieur de couverture
• L’adhésion ...................................................................................... Couverture
• Les stations partenaires, par ordre alphabétique ............................................. P. 3
• Carte loisirs, mode d’emploi  ....................................................................... P. 4
• Carte loisirs, l’assurance .............................................................................. P. 5
• Infos pratiques + légende .............................................................................P. 6
• Location de matériel  ................................................................................. P. 7
• Colonies de vacances ...................................................................................P. 8
• Tourisme social  ......................................................................................... P. 9
• Billetterie ski ............................................................................................P. 63
• P@ss'montagne ............................................................................... P. 64/65

VOS AVANTAGES : Nos partenaires et réductions pour des séjours à la neige,
des locations de matériel, du ski alpin, ski nordique et autres activités de montagne
• Alpes du Sud ................................................................................... P. 10 à 16
• Drôme ................................................................................................... P. 17 
• Isère .............................................................................................. P. 20 à 26 
• Savoie ........................................................................................... P. 28 à 43 
• Haute-Savoie ................................................................................... P. 46 à 55
• Ain ....................................................................................................... p. 57
• Massif Central ......................................................................................... P. 58 
• Vosges ................................................................................................... P. 59
• Pyrénées ........................................................................................ P. 60 à 62 

LES SORTIES DE SKI : Calendriers des sorties en car organisées par les associations
au départ de nombreuses villes en Rhône-Alpes.
• Rhône, association ALTS ..................................................................... P. 18/19
• Isère, association SAVATOU ................................................................ P. 26/27
• Savoie, association SAVATOU ..................................................................... P. 44
• Haute-Savoie, association LCE 74 .............................................................. P. 56
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par ordre alphabétique

LES STATIONS



Mode d’emploi
• Elle est nominative (une carte par personne). 

Elle est valable jusqu’au 31 octobre 2017.
Elle justifie de votre qualité d’adhérent et vous permet d'accéder à tous les
avantages, réductions, activités et services de votre association.

• 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.

• 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.

• Elle justifie votre assurance. En cas d’accident sur les pistes, vous pouvez
présenter votre Carte Loisirs, qui inclut une assurance pour vos activités de loisirs.

Tous les renseignements supplémentaires sont disponibles 
auprès de votre association départementale.

©
 M

an
u 

M
oll

e 
/ 

OT
 Q

ue
yra

s

4 - www.carteloisirs.com

CARTE LOISIRS



En adhérant à l’une de nos
associations, vous bénéficiez des
garanties du contrat d'assurance
qu'elle a souscrit auprès de la MACIF.

� Pour des loisirs en toute tranquillité, la Carte Loisirs assure :

• Vos activités sportives (hors sports mécaniques et aériens) et de loisirs (hors clubs,
compétition et activités scolaires).

• À effet immédiat, dès validation de votre adhésion à l’association appartenant au
réseau ANCAV-TT. 

• Pendant toute la période d’adhésion.
• Partout en France, et même à l’étranger (voir conditions).
• Chaque personne titulaire d’une carte loisirs.

Des garanties complètes : frais de recherche et de sauvetage, frais de secours sur piste
sans avance financière, frais médicaux, hospitalisation, détérioration matériel et équipement,
remboursement des forfaits et des leçons de ski non utilisés suite à un accident corporel
garanti.

Information non contractuelle. Les garanties présentées sont accordées dans les conditions
et limites fixées par le contrat. 
Pour plus de détails, reportez-vous aux documents d'information remis par votre association
et retrouvez la notice complète sur notre site internet  www.carteloisirs.com

� Si vous êtes victime ou responsable d’un accident ? Vous devez :

• Relever les coordonnées du responsable ou de la victime de l’accident :
Nom, prénom, adresse, assurance…

• Et, dans les 5 jours ouvrés suivant l'accident (passé ce délai, la  prise en charge
peut vous être refusée, sauf cas de force majeure), déclarer le sinistre auprès de
votre association et lui remettre le formulaire de déclaration qu'elle vous aura
transmis :
- complété, notamment en précisant si une intervention Macif Assistance a eu lieu
- accompagné de l'ensemble des documents nécessaires au traitement de votre dossier :
photocopie de votre Carte Loisirs de la saison en cours, certificat médical ou
d'hospitalisation, factures, procès verbal, ...

Attention, les garanties responsabilité civile ne s'appliquent que si vous ne disposez
pas d'un contrat personnel couvrant ce type d'activités.
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Conservez votre carte loisirs sur vous, 
et ayez le réflexe de la présenter lors 
de l’intervention des secours. 
Bonne saison à tous, et soyez prudents !

ASSURANCE



Dans ce guide, les différents modes d'accès aux tarifs réduits sont symbolisés par
les pictogrammes suivants :

Rechargement P@ss’Montagne 
Avec ce support « mains libres »  vous pouvez recharger votre forfait sur internet. 
Les tarifs indiqués sont hors frais de gestion.

Télépéage P@ss’Montagne 
Avec ce support « mains libres » vous pouvez vous abonner au « Télépéage des
neiges ».

Sur présentation de la carte loisirs 2017.
En présentant votre Carte Loisirs aux caisses de la station, vous achetez directement
votre forfait au tarif réduit indiqué.

Avec achat de forfait ou contremarque*.
L'achat se fait au guichet de votre association*. Si le support est une contremarque,
vous devrez l’échanger contre un forfait aux caisses de la station.
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) !

Station Coup de cœur

H.S. : haute saison
B.S. : basse saison
T.R. : tarif réduit
Vac. scol. : vacances scolaires toutes zones

ABRÉVIATIONS

Ad. : adulte
Enf. : enfant
Jun. : junior
Sen. : senior

Etud. : étudiant
½ j. : 1/2 journée
Jrs : jours
A.M. : après-midi

NOUVEAUNouveauté
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LÉGENDES

INFOS PRATIQUES
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GO SPORT MONTAGNE 
www.gosportmontagne.com

20 % de réduction sur place 
5 % de remise additionnelle en réservant en ligne sur le site avec le code partenaire à
demander à votre association. 
Valable dans les magasins de station uniquement, hors options et pack éco.

INTERSPORT
De - 20 % à - 50 % en louant votre matériel de ski en station sur www.intersport-rent.fr
et 5 % de remise supplémentaire avec le code partenaire à demander à votre association.

Pour les retardataires, - 20 % en louant votre matériel sur place dans l’un de nos 
220 magasins de stations, dès 2 jours de location, sur présentation de la Carte Loisirs. 
Offres valables jusqu'au 30/04/2017 pour une période de location de 2 jours minimum,
non cumulable avec d'autres promotions, ventes flash et ventes privées. Hors Pack Low
Cost. De -20% à -50% en réservant au moins 7 jours à l'avance, taux de remise appliqué
sur les prix pratiqués sur place dans les magasins Intersport de stations, les prix pouvant
varier selon le magasin, la période et le type de matériel. Offre non cumulable avec les
avantages de la carte de fidélité Intersport et non cumulable avec toute autre promotion.
Le prix affiché tient compte de la réduction supplémentaire de 5%.

LOCASKIS
71 avenue Berthelot - 69007 Lyon

- 10 % sur la location 
- 5 % sur la vente de matériel de ski 

SKISET
www.skiset-ce.com

Grâce à Skiset, skiez en toute sécurité.
Jusqu’à 60 % de réduction en station en réservant en ligne sur le site avec le code partenaire
à demander à votre association. Bénéficiez également de 5 % de remise additionnelle dès
4 personnes.

SPORT 2000
http://location-ski.sport2000.fr 

sur présentation de la Carte Loisirs en magasin de station 20 % de réduction sur les
tarifs publics affichés en magasin sur la location de matériel de ski et de snowboard.
5% de remise supplémentaire en réservant sur le site internet avec le code partenaire à
demander à votre association.

TWINNER
http://location-ski.twinner-sports.com

Location de matériel de glisse dans les magasins TWINNER de station.
20 % de réduction sur place 

5% de remise additionnelle en réservant en ligne sur le site avec le code partenaire à
demander à votre association. 
Valable dans les magasins de station uniquement, hors options et pack éco.

LOCATION
DE MATÉRIEL

www.carteloisirs.com - 7
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UFOVAL / FOL 74 
Annecy - 04.50.52.30.00
www.fol74.org/colonies-ufoval
Colos pour les enfants de 3 à 17 ans, en France et à l’étranger .

- 5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur chaque période de vacances scolaires

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'ISERE
Grenoble - 04 38 12 41 30
http://www.laligue38.org
Colos pour les enfants de 3 à 17 ans, en France et à l’étranger .

- 5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur chaque période de vacances scolaires

LEO LAGRANGE VACANCES
www.leolagrange-vacances.org
Séjours enfants, centres de vacances, classes découvertes

- 3 %

VACANCES POUR TOUS
www.vacances-pour-tous.org 
Colonies, séjours linguistiques

- 5 %

Renseignements auprès de votre association départementale

COLONIES
DE VACANCES

8 - www.carteloisirs.com



En groupe ou en famille, réservez votre hébergement auprès des associations 
du réseau, et bénéficiez de tarifs préférentiels.

Alpes du Nord
ALBERTVILLE
Centre International de Séjour,
Conflans
� Chambre de 2 à 5 personnes 
Salles de réunion - Accès aux 
infrastructures du Parc Olympique 

CHAMONIX
La Forêt des Tines
� Chambres de 2 à 4 personnes
Club enfant - Bibliothèque - Salle TV
Salle de spectacle 

MORZINE
Le Chablais
� Chambres de 2 à 5 personnes
Club enfant - Bibliothèque - Salle TV
Salle de spectacle 

LA PLAGNE
La Lauzière, Montalbert
� Chambres de 2 à 4 personnes
Club enfant - Ludothèque - Salle TV
Salle de spectacle

LES SEPT LAUX
Les Ramayes
� Chambres de 2 à 4 personnes
� Appartement de 4 à 6 personnes
Club enfant - Bibliothèque - Salle TV - 
Salle de spectacle 

VAL D'ARLY
Les Balcons du Mont Blanc, St-Nicolas
la Chapelle
� Chambres de 2 à 5 personnes 
Domaine skiable privé de 4 km sur site
Club enfant - Salle de jeu - Bibliothèque
Salle de spectacle

VAL D'ARLY
Les Essertets, Praz-sur-Arly
� Chambres de 2 à 6 personnes 
� Gîte de 5 personnes
Club enfant - Salle TV - Bibliothèque
Espace Bien-être

Alpes du Sud
RISOUL
� Chambres de 4 à 6 personnes  
Club enfant - Bibliothèque - Salle TV -
Salle de jeux

Massif Central
LE MONT-DORE
La Prade Haute
� Chambres de 2 à 4 personnes
� Appartements de 3 à 8 personnes 
Club enfant - Bibliothèque
Salle de spectacle 

Pyrénées
SAINT LARY
Le Mouflon
� Chambres de 2 à 4 personnes 
� Appartements de 2 à 6 personnes
Club enfant - Bibliothèque - Ludothèque
Salle TV 

SAINT LARY
Les Ramondies
� Appartement de 3 à 9 personnes  
Club enfant - Espace gym - Bibliothèque
Salle TV  

Villages vacances
du pôle ANCAV-TT

TOURISME SOCIAL

www.carteloisirs.com - 9



CHAILLOL 1600, LAYE EN CHAMPSAUR, SAINT-LÉGER LES MÉLÈZES

SKI ALPIN

AUDIBERGUE

Jour 14 € au lieu de 17 €
Gratuit - 5 ans

SKI ALPIN

AURON

Jour
ad. 26,90 € au lieu de 34 €
enf. (5/11 ans) 19,80 € au lieu de 26,10 €
Reprise des forfaits inutilisés auprès de
votre association avant le 7 avril 2017
(voir p.63) 
+ 1,50 € achat carte mains libres 
en station rechargeable non remboursable

SKI ALPIN

CHABANON SELONNET

Jour
ad. 21,60 € au lieu de 24 €

2 jours
ad. 39,20 € au lieu de 43,60 €

6 jours
ad. 112,30  € au lieu de 124,80 €
Gratuit - 4 ans / + 72 ans

SKI ALPIN

CHAMPSAUR 3 GLISS

Jour Champsaur 3 Gliss 
ad. 20 € au lieu de 21€

Jour Laye
ad. 16,70 € au lieu de 17,60 €

6 jours cons. Champsaur 3 Gliss
ad. 99,80 € au lieu de 105 €
Haute saison -5 % également sur les tarifs publics enfants, ados, senior, étudiants
et de  -15 % à -35 % sur les tarifs publics moyenne et basse saison, adulte, enfants, ados,
senior, étudiants

Carnet option « 12 tickets »
Echangeables en caisse contre 1 forfait journée, à commander au moins 72 h avant, retrait
en station, informations auprès de votre association.
ad./ado./enf. 196,80 € au lieu de 231 €
+ 2 € achat carte main libre rechargeable non remboursable
Gratuit - 5 ans

SKI ALPIN

COLMIANE

Jour
ad. 18,20 € au lieu de 22 €
enf. (5/11 ans) 13 € au lieu de 16 €

Retour des forfaits inutilisés auprès de votre association avant le 7 avril 2017 (voir p.63)

10 - www.tourismeloisirs-paca.com

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

ALPES DU SUD
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Haute saison du 24 au 30/12/2016 et du 11 au 24/02/2017 : 



Jour
32 € au lieu de 35,60 €

+ 1,50 € achat carte main libre 
rechargeable non remboursable

28 € 

Gratuit - 5 ans / + 75 ans

www.tourismeloisirs-paca.com - 11

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

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

SUPERDEVOLUY, LA JOUE-DU-LOUP
SKI ALPIN

DÉVOLUY

SKI ALPIN

SAINTE-ANNE (LA CONDAMINE)

Jour
ad. 16 € au lieu de 19 €
enf. (- 12 ans) 15 € au lieu de 17,50 €

½ journée
ad. /enf. 11,50 € au lieu de 14,50 €

6 jours
ad. 99 € au lieu de 108 €
enf. (- 12 ans) 91 € au lieu de 101 €
(Sur présentation carte identité et livret de
famille)

SKI ALPIN

GRAVE /MEIJE

Jour 42,50 € au lieu de 49 €

SKI ALPIN

GRÉOLIÈRES LES NEIGES

Jour
ad. 20 € au lieu de 24 €
enf. (-12 ans) 15 € au lieu de 17 €
Gratuit - 5 ans

SKI ALPIN

ISOLA 2000

Jour
ad. 26,90 € au lieu de 34 €
enf. (5/11 ans) 19,80 €
au lieu de 26,10 €
Reprise des forfaits inutilisés auprès de votre
association avant le 7 avril 2017 (voir p.63)
+ 1,50 € achat carte mains libres en station,
rechargeable non remboursable

SKI ALPIN

MONTCLAR

Jour 25,20 € au lieu de 28 €
2 jours 46,40 € au lieu de 51,50 €

+ 1,60 € achat carte mains libres 
rechargeable non remboursable
Gratuit - 5 ans / + 72 ans
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

SKI ALPIN

SKI + PISCINE/PATINOIRE ILLIMITÉES

ORCIÈRES 1850

Jour
ad. 24,90 € au lieu de 33,50 €
jeune (5/23 ans) 22,50 € au lieu de 27,30 €/30,40 €

ad. (16/64 ans) 24,90 € / jeune (5/23 ans) 22,50 € (sous réserve) 
ad. 30,15 € / ado.- sen. 27,35 € /  enf. 24,60 €

6 Jours
ad. 156,80 € au lieu de 174,20 €
ado/sen. 142 € au lieu de 157,80 €
enf. 127,80 € au lieu de 142 €

Jour
ad. 35,15 € au lieu de 38,50 €
ado./sen. 32,35 € au lieu de 35,40 €
enf. 28,60 € au lieu de 31,30 €

6 Jours
ad. 176,80 € au lieu de 194,20 €
ado./sen. 162 € au lieu de 177,80 €
enf. 143,30 € au lieu de 157,50 €

option piscine/patinoire illimitées 1 jour
ad. (16/64 ans ) + 5 € / jeune (5/23 ans) + 4 € (sous réserve)

SKI + TICKET REPAS + PISCINE/PATINOIRE ILLIMITÉES

Jour
ad. 52,15 € au lieu de 54,50 €
ado./sen. 49,35 € au lieu de 51,40 €
enf. 45,60 € au lieu de 47,30 €
Repas : petite crudités + plat du jour OU plat du jour + dessert au restaurant d'altitude de
Rocherousse

Reprise des forfaits inutilisés si rendu sous blister avant le 7 avril 2017 (voir p.63)
+ 2 € caution carte mains libres

enf. 5/12 ans - ado. 13/16 ans - sen. 65/74 ans
Forfait ski gratuit - 5 ans / + 75 ans

LABELLEMONTAGNE www.labellemontagne.com
Appartements et résidences de tourisme à Orcières 1850
- 10 % de remise.
Renseignements et réservations au 0 825 825 677 (0,125 € Ht/mn)
Code partenaire à demander à votre association.

VILLAGE-CLUB DU SOLEIL www.villagesclubsdusoleil.com 
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de votre association

VACANCES
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

SKI ALPIN

PRA LOUP

Forfait Pra Loup, Extension Espace Lumière offert, sous réserve de l'ouverture de la liaison.

Haute saison du 19/12/2016 au 01/01 et du 06/02 au 05/03/2017 :

Jour
ad. 32 € au lieu de 35,50 €
enf./sen. 25,70 € au lieu de 28,50 €

UNIQUEMENT aux points de vente « Espaces Pro » au Plateau 1600, 
Molanes 1500, et point accueil client plateau 1600
Réductions également sur forfaits 2 à 7 jours ou plus de -10% (haute saison) à -15%
(basse saison)
+ 2 € achat badge mains libres rechargeable non remboursable
enf. 5/11 ans  -  sen. 65/74 ans
Gratuit - 4 ans / + 75 ans

BONS PLANS
Du 1er au 17/04/2017  

Les forfaits enfants de 5 à 11 ans sont gratuits

SKI ALPIN

ORRES

Jour ad.
29,50 € au lieu de 35 €

31,50 €
Jour enf.

24,50 € au lieu de 29 €
26 €

2 Jours consécutifs ad.
59 € au lieu de 70 €

63 €
2 Jours consécutifs enf.

49 € au lieu de 58 €
52 €
6 Jours consécutifs

ad. 154,50 € au lieu de 182 €
enf. 125 € au lieu de 147 €

+ 2 € achat badge mains libres 
rechargeable non remboursable  

Retour des forfaits inutilisés auprès de
votre association avant le 7 avril 2017 (voir
p.63)

+ 2 € carte mains libres rechargeable
non remboursable

1 tour de luge gratuit pour tout 
forfait 6 jours acheté
enf. 6/11 ans
Gratuit - 5 ans inclus / + 75 ans inclus

SKI ALPIN

PUY-SAINT-VINCENT

Jour
ad. 30 € au lieu de 33 €
enf. 24 € au lieu de 26 €
enf. 6 /11 ans
Réductions également sur forfaits 2, 6, 7 jours en haute, moyenne et basse saison.
Gratuit - 6 ans / + 75 ans, hors support personnalisé (5€)

Haute-Saison du 17 au 30/12/2016 et du 4/02 au 03/03/2017 :



MOLINES, SAINT-VÉRAN, ARVIEUX, CEILLAC, RISTOLAS, ABRIÈS, CHÂTEAU-VILLE-VIEILLE
SKI ALPIN

QUEYRAS ESPACE MONTAGNE

Jour Arvieux
ad. 23,90 € au lieu de 26,60 €
enf./sen. 19,60 € au lieu de 21,80 €

Jour Abriès et Ceillac
ad. 25,70 € au lieu de 28,50 €
enf./sen. 21,10 € au lieu de 23,40 €

Jour Molines - Saint-Véran
ad. 26,80 € au lieu de 29,80 €
enf./sen. 22 € au lieu de 24,40 €

BONS PLANS
Du 31/12/2016 au 27/01/2017 

et du 11 au 26/03/2017 
- 30 % sur le tarif public 
des forfaits 6 à 9 jours

TOURISTRA VILLAGE-CLUB RISOUL
Soleil et bonne humeur garantis !  Jusqu'à 20 % de réduction selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association

VACANCES

SKI ALPIN

RISOUL
Domaine Forêt blanche

BONS PLANS
* A partir du 01/04/2017, skiez 6 jours au prix de 4, valable sur les tarifs publics.

Et forfait enfant de moins de 10 ans offert.
* Du 15 au 17/04/2017, skiez 3 jours au prix de 2, valable sur les tarifs publics.

1 Jour
ad. 31,20 € au lieu de 39 €
ad. 32,80 €

enf./étud. (5/24 ans) 25 € 

au lieu de 31,20 €
2 jours consécutifs ad. 64,30 €

au lieu de 75,70 €
6 jours consécutifs ad. 167,90 €

au lieu de 197,50 €

Risoul/Vars entrée par Risoul uniquement

SKI ALPIN

REALLON

4 h liberté
ad. 18,50 € au lieu de 21 €
enf./sen. 16,50 € au lieu de 18,50 €

Jour
ad. 21 € au lieu de 23,50 €
enf./sen. 18,50 € au lieu de 21 €

2 jours consécutifs
ad. 40,50 € au lieu de 45 €
enf./sen. 35 € au lieu de 38,50 €

6 jours consécutifs
ad. 106,50 € au lieu de 117,50 €
enf./sen. 92,50 € au lieu de 103,50 €
+ 2 € achat carte mains libres, 
rechargeable ou remboursable
enf. 5/11 ans - sén. + 65 ans
Gratuit - 5 ans / + 75 ans

14 - www.tourismeloisirs-paca.com

Reprise des forfaits inutilisés auprès de
votre association avant le 7 avril 2017
(voir p.63)

+ 2 € achat carte mains libres,
rechargeable non remboursable

Réductions également sur 
les forfaits de 1 à 7 jours 

Sous réserve

LABELLEMONTAGNE www.labellemontagne.com
Appartements et résidences de tourisme à Risoul
- 10 % de remise.
Renseignements et réservations au 0 825 825 677 (0,125 € Ht/mn)
Code partenaire à demander à votre association.

- 10 % également sur les forfaits 
de 2 à 9 jours Queyras
enf. - 11 ans / sen. + 70 ans
Gratuit - 5 ans / + 75 ans
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SKI ALPIN

SAUZE-SUPER SAUZE

Jour
ad. 23,20 € au lieu de 29 €
enf. (5/11ans) 18,40 € au lieu de 23 €
Reprise des forfaits inutilisés auprès de votre association avant le 7 avril 2017 (voir p.63)

Du 17/12/2016 au 7/04/2017 :
Jour samedi

ad. 38 € au lieu de 49,40 €
enf. 31 € au lieu de 40,20 €

Jour du dimanche au vendredi
ad. 42,50 € au lieu de 49,40 €
enf. 34,60 € au lieu de 40,20 €

2 jours cons. du dimanche au vendredi
ad. 81,60 € au lieu de 94,90 €
enf. 66 € au lieu de 76,80 €
enfant 6-11 ans
Gratuit jusqu'à 5 ans / à partir de 75 ans

SKI ALPIN

SERRE CHEVALIER VALLÉE

BONS PLANS
Réductions également sur les tarifs de début et fin de saison 1 et 2 jours,
adulte et enfant.

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

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

ALPES DU SUD
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2 jours consécutifs ad. 63,70 €
au lieu de 75,70 €

6 jours consécutifs ad. 174,80 €
au lieu de 197,50 €

Réductions sur les forfaits 
de 1 à 7 jours 

16 - www.tourismeloisirs-paca.com

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

FORFAIT LE SEIGNUS
Jour

ad. 20,50 € au lieu de 27,50 €
enf. 17,40 € au lieu de 22 €

SKI ALPIN

VAL D’ALLOS

FORFAIT ESPACE LUMIÈRE
Station de la Foux 1800 - Espace Lumière
avec liaison Pra Loup 
(sous réserve ouverture liaison)

Jour
ad. 28,20 € au lieu de 38 €
enf. 23,40 € au lieu de 31 €

LABELLEMONTAGNE www.labellemontagne.com
Appartements et résidences de tourisme à Val d’Allos
- 10 % de remise.
Renseignements et réservations au 0 825 825 677 (0,125 € Ht/mn)
Code partenaire à demander à votre association.

VACANCES

SKI ALPIN

LIMONE RISERVA BIANCA

Jour 25 € au lieu de 34 €
Reprise des forfaits inutilisés auprès de votre association avant le 7 avril 2017 (voir p.63)
+ 2 € carte mains libres rechargeable non remboursable

SKI ALPIN

VARS
Domaine Forêt Blanche

Vars/Risoul entrée par Vars uniquement
1 Jour ad. 

31,80 € au lieu de 39 €
33,20 €

33,70 €
1 Jour enf./étud.

25,70 € au lieu de 31,20 €
Reprise des forfaits inutilisés auprès de

votre association avant le 7 avril 2017
(voir p.63)

BONS PLANS
Du 1er au 17 avril 2017 :  
forfaits 6 jours au prix du 4 jours ou 4 jours au prix de 2 (tarifs publics)

VILLAGE-CLUB DU SOLEIL www.villagesclubsdusoleil.com
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de votre association

VACANCES

ET PAR DELÀ LES FRONTIÈRES
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Reprise des forfaits inutilisés auprès de votre association avant le 7 avril 2017 (voir p.63)
dont 1,50 € achat badge mains libres rechargeable non remboursable
enf./étudiant 5/24 ans avec carte étudiant
Gratuit - 5 ans / + 75 ans



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

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

DRÔME

D
R
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E
SKI NORDIQUE 

SKI NORDIQUE 

Cartes Nordic : prévoir photo d’identité (elle est nécessaire pour établir les cartes).
Cartes ni reprises, ni échangées, ni remboursées.

NORDIC PASS RHONE-ALPES www.nordicrhonealpes.fr
Donne accès à 83 sites de la région aux stations de Suisse Romande, aux sessions nocturnes
de Savoie Grand Revard et des Entremonts en Chartreuse. 

Carte saison
ad. 120 € au lieu de 150 €  -  enf. (6/16 ans) 35 € au lieu de 39 €

NORDIC PASS ISERE/DROME
Donne accès à 29 sites nordiques en Isère et dans la Drôme : www.skinordique.net

Carte saison
ad. 88 € -  enf. (6/16 ans) 30 € (tarif public)

CHAUD CLAPIER

Jour ad. 8 € au lieu de 9 €

SKI NORDIQUE 

FONT D’URLE

Jour ad. 8 € au lieu de 9 €

SKI ALPIN 
COL DU ROUSSET

Jour
ad. 14,10 € au lieu de 17 €
jun./sen.  11,50 € au lieu de 13,90 €

Jour ad. 15,30 € - jun./sen. 12,20 €
jun. 5/17 ans  -  sen. 65/74 ans
Gratuit - 5 ans  / +75 ans

Jour
ad. 14,10 € au lieu de 17 €
jun./sen. 11,50 € au lieu de 13,90 €

Jour ad. 15 €  -  jun./sen. 12 €
jun. 5/17 ans  -  sen. 65/74 ans
Gratuit - 5 / +75 ans 

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE 

HERBOUILLY

Jour ad. 9 € au lieu de 10 €

SKI NORDIQUE 

Jour ad. 5 € au lieu de 6 €

Jour
ad. 9,80 € au lieu de 11,80 €
jun./sen. 8,50 € au lieu de 10 €

Jour
ad. 10,20 € -  jun./sen. 9,20 €

jun. 5/17 ans - sen. 65/74 ans
Gratuit - 5 ans  / +75 ans

LUS LA JARJATTE

SKI ALPIN

Reprise des forfaits inutilisés auprès de votre association avant 
le 16 mars 2017 (voir p.63)

VASSIEUX-EN-VERCORS

SKI ALPIN DRÔME 

Jour ad. 8 € au lieu de 9 €

SKI NORDIQUE 

www.alts.fr - 17
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* Tarif transport + forfait ski alpin.
** Tarif transport + sortie raquettes avec guide ac

de 15 personnes par accompagnateur).
*** Tarif transport + activités nordiques chiens de

d’un tipi.

Lieu de départ :
♦ Départ Place Jean Jaurès Lyon 7e

(Métro Jean Jaurès) 
N° 170 Avenue Jean Jaurès
69007 Lyon.

♦ Pour les groupes de plus 
de 20 personnes : ramassage sur
le lieu de votre choix.

♦ Possibilité de ramassage 
à Bourgoin Jallieu.

JANVIER
Dimanche 8 SEPT LAUX
Dimanche 15 ARECHES BEAUFORT

Dimanche 29 LA FECLAZ/LE REVARD

FÉVRIER

Dimanche 5 COL DES SAISIES
ESPACE DIAMANT

MARS

Dimanche 12 LA FECLAZ/LE REVARD

Dimanche 19 CHAMROUSSE

HEURE 
DE DÉPART

TRANSPORT 
+ FORFAIT

TRANSPORT
SEUL

DÉCEMBRE

Samedi 3 VALMOREL
Journée spéciale première neige 6h15 41 € 27 €

Samedi 10 COURCHEVEL 6h15 44 € 31 €
Samedi 17 LES DEUX ALPES 6h15 54 € 29 €
JANVIER
Samedi 7 LES ARCS 6h15 48 € 33 €
Samedi 14 LA PLAGNE 6h15 47 € 32 €

Samedi 14* VAL CENIS 
Journée Grande Odyssée 6h15 101 € 29 €

Samedi 21 COURCHEVEL 
Prévention des risques en montagne 6h15 50 € 31 €

Samedi 28 CHAMONIX 6h15 60 € 35 €
FÉVRIER
Samedi 4 ORELLE / VAL THORENS 6h15 57 € 32 €
MARS
Samedi 4 LA ROSIÈRE/LA THUILE 6h15 52 € 34 €
Samedi 11 LES SAISIES ESPACE DIAMANT 6h15 48 € 30 €
Samedi 18 LES SEPT LAUX 6h15 47 € 29 €
Samedi 25 VAL D’ISÈRE 6h15 59 € 34 €
AVRIL

Samedi 1 VALLOIRE
Journée spéciale dernière neige 6h15 43 € 27 €

Samedi 8 ALPE HUEZ 6h15 49 € 29 €

Sorties de ski ALTS au départ 
du Rhône
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* Sortie spéciale « Journée Grande Odyssée » le samedi 14 janvier à VAL CENIS.
Prestations incluses 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.

Un dimanche à la montagne 
avec ALTS au départ du Rhône

ccompagnateur naturaliste / Location raquettes incluses (minimum de 10 inscrits et un maximum

e traîneaux, raquette à neige, air board (luges classiques à freins métalliques) + déjeuner autour

INFOS PRATIQUES
Inscriptions par mail à voyageski@alts.asso.fr 
AVANT le mercredi 15h précédant votre sortie .

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE

Nos sorties dépendent de l’enneigement des stations . Les mineurs non accompagnés ne
seront pas admis. Départs assurés à partir de 35 inscrits. Pour toute annulation (après 15h00
les mercredis) le transport sera facturé. Assurance journée 3€/personne (sauf détenteurs de
la carte loisirs). Des suppléments transport ( 3.60€ ) peuvent être appliqués selon la destination
(doublage chauffeur obligatoire selon la législation du transport).

HEURE 
DE DÉPART

CAR 
SEUL

CAR + 
SKI ALPIN*

CAR + 
RAQUETTES**

CAR + 
MULTI ACTIVITÉS***

7h45 29 € 46 € 54 € /
7h30 29 € 44 € 54 € /

7h45 25 € 36 € 50 €
Adulte 169 €

Enf.(-9 ans) 137 €

7h30 30 € 48 € 55 € /

7h45 25 € 36 € 50 €
Adulte 169 €

Enf.(-9 ans) 137 €
7h45 26 € 45 € 51 € /
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Rechargement Télépéage
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ADRÉNALINE SPORT
www.adrenaline-ski-shop.com
26 et 28 place Paul-Vallier - Grenoble 04 76 86 06 06
3, cours Jean Jaurès -Grenoble 04 76 87 49 91
- 20 % sur la location journée et week-end   
- 15 % sur le textile 
Hors soldes et promotions

Cartes Nordic : prévoir photo d’identité (elle est nécessaire pour établir les cartes).
Cartes ni reprises, ni échangées, ni remboursées.

NORDIC PASS RHÔNE-ALPES
www.nordicrhonealpes.fr
Donne accès à 83 sites de la région et 50 % de réduction sur les sites nordiques des
autres départements et massifs.

Carte saison
ad. 120 € au lieu de 150 € / enf. (6/16 ans) 40 € au lieu de 45 €

NORDIC PASS ISÈRE
Donne accès à 29 sites nordiques en Isère et dans la Drôme : www.skinordique.net

Carte saison ad. 88 €

enf. (6/16 ans) 30 € (tarif public)

LOCATION DE MATÉRIEL NEIGE

SKI NORDIQUE
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 
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FORFAIT ALPE D'HUEZ GRAND DOMAINE SKI 
Entrée par Alpe d’Huez, Auris en Oisans ou
Villard Reculas uniquement

1 Jour
ad. (13/71 ans) 46 € au lieu de 51 €

Forfait ni repris, ni échangé, 
ni remboursé

ALPE D’HUEZ

SKI ALPIN VACANCES

SKI ALPIN

ALPE DU GRAND SERRE

1 jour ad. 22,50 € au lieu de 26,50 € 
Gratuit - de 5 ans
+ 2 € caution carte mains libres

ALPESPORTS MAGASIN SKIMIUM
80 Rue du Pic Blanc - 04 76 80 64 60
5 % de réduction supplémentaire sur la location de matériel de glisse sur le site
http://www.skimium.fr/store/alpesports-133
Code promotionnel à demander à votre association 

LOCATION DE MATERIEL

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISÈRE
Colonies pour les enfants de 3 à 17 ans, en France et à l’étranger et notamment à Autrans.  

- 5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage). Réduction valable toute l’année, sur
chaque période de vacances scolaires.
Renseignements auprès de votre association.

AUTRANS - MEAUDRE

SKI ALPIN

VACANCES

Jour week-end, vac. scol. 
ad. 16,65 € au lieu de 19,20 €
enf./étud./sen. 14,65 € 

au lieu de 16,75 €/17,80 €
Jour semaine hors vac. scol.

ad. 14,45 € au lieu de 16,75€

enf./étud./sen. 11,90 €
au lieu de 12,70 €/14,15 €

½ jour week-end, vac. scol.
ad. 14,65 € au lieu de 16,10 €
enf./étud./sen. 12,90 €
au lieu de 13,30 €/14,10 €

½ jour semaine hors vac. scol.
ad. 12,90 € au lieu de 13,55€

enf./étud./sen. 10,60 €
au lieu de 10,80 €/11,90 €
enf. 5/17 ans - sen. +70 ans
- de 5 ans/+ 76 ans gratuit

7 nuits + 6 jours de ski à partir de
155 € /personne/semaine
Renseignements et réservations
auprès de Clémentine Bazin au
04 76 80 90 07 ou 
clementine.bazin@sataski.com
Code réservation à demander 
à votre association
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COL DE L’ARZELIER

SKI ALPIN

Jour
ad. 13,20 € au lieu de 15 € / enf. 10,50 € au lieu de 13,20 €

½ jour
ad. 10 € au lieu de 12 € / enf. 9 € au lieu de 10 €
Enf. - 5 ans 1 € -  enf. 5 /16 ans
Les tarifs comprennent l’accès au Big Airbag.
T.R. également sur forfaits lève-tard, sieste, 2 à 7 jours, 
saison… renseignements aux caisses de la station.

BONS
PLANS

Mercredis 
de janvier 

et nocturnes : 
forfait à 3 €

CHAMROUSSE

SKI ALPIN

Jour semaine 
ad. 22 € au lieu de 34 €

ad. 22 € /enf. 20 € /jeune 15,50 €

Jour week-end et vac. scol. zone A  
ad.  27,20 €
ad. 27,20 € /enf. 20 € /jeune 26,50 €

Jour enf. 20 € (tarif public)

6 Jours alpin & nordic 
(billetterie sur commande uniquement) 

ad. 153,50 € au lieu de 170,50 €
enf. 90,50 € au lieu de 100,50 €
ad. 153,50 € /enf. 90,50 €

jeune 119,70 €

Enf. né de 2007 à 2010, jeune né de 1999 à 2006 et étudiant né de 1991 à 1998 avec carte.
Né à partir de 2011 gratuit.

Forfaits ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Carte mains libre recyclable gratuite

TR également sur forfait "coucher de soleil" des jeudis et samedis en vacances scolaires.

SKI ALPIN & NORDIQUE

HORS SKI

ESPACE GLISS
Moto neige et conduite sur glace
Route de Bachat Bouloud-Roche Béranger
04 76 89 92 69
Motoneige solo 30 min en journée 46 €

au lieu de 50 € 
Motoneige duo 30 min en journée 64 €

au lieu de 70 € 
Stage de conduite sur glace de 1er degré
(4h30) 200 € au lieu de 210 €
Réservation obligatoire

BLACK SHEEP IGLOO
www.blacksheep-igloo.com 
Repas et nuits en igloo TR
Réservation obligatoire 09 51 38 88 15 

VACANCES

BONS PLANS
Du 03 au 09/12/2016 et du 01 au 17/04/2017

Jour semaine ad. 15,40 € / enf. 14 € / jeune 10,90 €

Jour week-end ad. 19 € / enf. 14 € / jeune 18,60 €

6 jours alpin & nordique  ad. 107,40 € / enf. 63,30 € / jeune 83,80 €

Du 10 au 16/12/2016 et du 18 au 31/03/2017
Jour semaine ad. 18,70 € / enf. 17 € / jeune  13,20 €

Jour week-end ad. 23,10 € / enf. 17 € / jeune 22,50 €

6 jours alpin & nordique ad. 130,40 € / enf. 76,90 € / jeune 101,70 €

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne



DEUX ALPES

SKI ALPIN
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GRESSE-EN-VERCORS

SKI ALPIN

Jour week-end et vac.scol
ad. 17,80 € au lieu de 19 € -  enf./étud./sen. 14,90€ au lieu de 16,90 €

Jour semaine hors vacances scolaires toutes zones
ad. 14 € au lieu de 15,80 € -  enf./étud./sen. 11,90 € au lieu de 13,80 €
Enf. - 18 ans/ Etud. - 25 ans / sen. + 70 ans  / - de 5 ans + 76 ans gratuit

Jour semaine 
ad. 44,10 € au lieu de 49 €
enf. 35,50 € au lieu de 39,20 €

Jour samedi 
ad. 34,90 € / enf. 29,90 €

Jour dimanche 
ad. 39,90 € / enf. 31,90 €
2 Jours cons. ou non consécutifs, UTILISABLES

LES SAMEDIS, DIMANCHES UNIQUEMENT

ad. 74,80 € / enf. 59,60 €

COLLET D’ALLEVARD

SKI ALPIN

Jour ad. 19,50 € au lieu de 22,50 € /  enf. - sen. 14,50 € au lieu de 17 €
scolaire /étud.  17 € au lieu de 19,50 €
+ 2 € achat carte mains libres rechargeable non remboursable
enf. 6/9 ans  -  scolaire 10/17 ans  -  étudiant 18-29 ans  -  sen. + 65 ans
Gratuit jusqu’à 5 ans
T.R. également sur forfaits 4h, 2 jours et plus, se renseigner aux caisses.
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NEIGE GARANTIE POUR UN SKI DE QUALITÉ
DU 3 DÉCEMBRE 2016 AU 29 AVRIL 2017

EN LIGNE : SKIPASS 2 JOURS

37,40 €/J
au lieu de 49€

EN CAISSE :
SKIPASS 4 JOURS

41,65 €/J
au lieu de 49€

www.skipass-2alpes.com

BONS PLANS
Jusqu'au 16/12/2016

Jour semaine 
ad. 36,90 € / enf. 31,80 €

Jour week-end 
ad./enf. 29,90 €

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

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

4 Jours cons. ou non consécutifs, UTILISABLES

LES SAMEDIS, DIMANCHES, MERCREDIS UNIQUEMENT

ad. 149 € au lieu de 196 €
enf. 119,20 € au lieu de 156,80 €

Prévente jusqu’au 16/12/2016 
ad. 156,80 € / enf. 125,40 €

Achat à partir du 17/12/2016
ad. 166,60 €
enf. 133,30 €

+ 2 € achat carte mains libres rechargeable non remboursable
Enf. 5/12 ans
Gratuit - 5 ans et + 72 ans 
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LANS-EN-VERCORS

SKI ALPIN

PARC DE LOISIRS DE L’AIGLE
ad. 5,80 € au lieu de 7,10 €
enf. 4,35 € au lieu de 5,40 €
Enf. de 3 à 17 ans
Gratuit - de 3 ans  

Jour ad. 7,10 € au lieu de 8,10 €
Séance à partir de 11h
6,10 € au lieu de 7,10 €
Séance à partir de 14h
5,10 € au lieu de 6,10 €
Gratuit - de 6 ans/+ de 76 ans 

SKI ET LUGE SKI NORDIQUE

FORFAIT MONTAGNES DE LANS
Jour week-end, vac. scol. et jours fériés

ad. 16,65 € au lieu de 19,20 €
enf./étud./sen. 14,65 €
au lieu de 16,75 €/17,80 €

Jour semaine hors vac.scol et jours fériés
ad. 14,45 € au lieu de 16,75 €
enf./étud./sen. 11,90 €
au lieu de 12,70 €/14,15 €

½ jour week-end, vac. scol.et jours fériés 
ad. 14,65 € au lieu de 16,70 €
enf./étud./sen. 12,90 €
au lieu de 14,75 €/14,85 €

½ jour semaine hors vac.scol et jours fériés
ad. 12,90 € au lieu de 14,85€

enf./étud./sen. 10,60 €
au lieu de 10,80 €/11,90 €

OZ / VAUJANY

SKI ALPIN

FORFAIT GRAND DOMAINE ALPE D'HUEZ
Jour entrée par Oz-Vaujany uniquement

46 € au lieu de 51 €
Jour 46 €

FORFAIT OZ-VAUJANY
Jour

Ad. /enf. 24 €
au lieu de 34 € / 26 €

24 €

½ jour : 9h/14h ou 12h/17h
Enf. 5/17 ans - sen. + 70 ans
Gratuit - de 5 ans /+ 76 ans 

VILLAGE CLUB DU SOLEIL
www.villagesclubsdusoleil.com 
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de
votre association.

PISCINE DE VAUJANY
3 € au lieu de 5 €/4 €

HORS SKI VACANCES

BONS PLANS
Forfait gratuit le jour 
de votre anniversaire

+ 2 € achat carte mains libres non remboursable
Gratuit - 5 ans  

NOUVEAU

NOUVEAU

ST-PIERRE-DE-CHARTREUSE LE PLANOLET

Jour
ad. 18,50 € au lieu de 21 €
enf. 13 € au lieu de 17 €

SKI ALPIN

Enf. 5/11 ans
Gratuit - de 5 ans/+ 72 ans

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne



SEPT LAUX (LES)

SKI ALPIN

BONS PLANS
18,19, 25 et 26 /03/2017 

Journée ou ½ Journée 23 €
Du 8 au 28/01 et à partir du 12/03/2017

Bon plan famille : enfant(s) né(s) de 2006 à 2010 forfait gratuit pour l’achat d’un
séjour (minimum 5 jours) des 2 parents skieurs.

VILLAGE TOURISTRA LES RAMAYES
Un village-club au pied des chemins, paradis
des familles
Jusqu'à 20 % de réduction selon période.
Réservations et renseignements auprès de
votre association.

VACANCESLOCATION DE MATÉRIEL

TECHNISPORT
Prapoutel les 7 Laux 04 76 08 15 76
- 15 % sur la location

Jour semaine hors vac. scol. 
ad. 23 € au lieu de 35,50 €

ad. 23 €

Jour week-end et vac. scol.
ad. 31 €

ad. 31,50 €

ad. 31 €

jun. 23 € au lieu de 26 €
enf. 15 € au lieu de 18 €

½ jour après 12h
week-end et vac. scol.

28,50 € au lieu de 31 €
semaine hors vac. scol. 23 €

Reprise des forfait inutilisés 
avant le 7 avril 2017 (voir p. 63).

Réductions sur tarifs adulte de 
2 à 14 jours, promos sur forfaits séjours
du 8 au 28/01 et à partir du
12/03/2017, renseignements aux
caisses, justificatif âge obligatoire 
Junior né de 1998 à 2005.
Enfant né de 2006 à 2010.
Enf. né à partir de 2011 gratuit.

QR code à imprimer pour retrait 
forfaits aux bornes de la station.
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

IS
È
R
E

NOUVEAU

NOUVEAU
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Un dimanche à 
la montagne 
avec SAVATOU
au départ de l’Isère

JANVIER
Dimanche 15 SORTIE CHIENS DE TRAINEAUX À

AUTRANS, rdv sur place
75 €/adulte
56 €/enfant
- de 8 ans

Dimanche 29 SORTIES RAQUETTES ET IGLOOS
GRESSE EN VERCORS, rdv sur place
- raquettes 1/2 journée
- igloo 1/2 journée
- la journée avec les 2 activités

22 €/pers.
21 €/pers.
30 €/pers.

MARS
Dimanche 12 CIRCUIT DÉCOUVERTE MOTONEIGE

DE 30 MIN. À CHAMROUSSE, 
rdv sur place

50 €/en solo
35 €/pers. 
en duo

VILLARD-DE-LANS - CORRENÇON

SKI ALPIN

Jour semaine hors vac. scol.
ad. 22,50 € au lieu de 30 €
enf./junior 14,50 € au lieu de 17 €

Jour week-end et vac. scol.
ad. 28 € au lieu de 35 €
enf./ junior 19,50 € au lieu de 27 €
Enf./ junior nés de 1999 à 2011
Enfants nés à partir de 2012 gratuit

HORS SKI

BAM FREESPORT
Sport freestyle indoor 
101 chemin de la Patinoire 
Tarif unique 10,30 €

PATINOIRE 
OU ESPACE AQUALUDIQUE
Ad. 5,10 € au lieu de 8 €
Enf. (5-11 ans) 3,70 € au lieu de 6 €

VACANCES

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ISERE
Colonies pour les enfants de 3 à 17 ans
en France et à l’étranger et notamment à Villard-de-Lans.   

- 5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)  
Réduction valable toute l’année, sur chaque période de vacances scolaires.
Renseignements auprès de votre association.
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Nos tarifs comprennent : le forfait ski journée ou ticket piéton, le transport en
autocar au départ des villes indiquées, l’accompagnement SAVATOU, l’assurance
assistance-rapatriement.
Nos tarifs ne comprennent pas : Toutes prestations non indiquées, la caution
carte mains libres, l’assurance accident (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 qui skie en dehors de ces limites, le fait sous son
entière responsabilité (voir plan de la station).

Sorties de ski SAVATOU 
au départ de l'Isère

CAR +
FORFAIT

JANVIER
Vendredi 6 ALPE D’HUEZ 44 €
Samedi 14 LA PLAGNE 45 €
Vendredi 20 DEUX ALPES 45 €

Samedi 21 COURCHEVEL 
Prévention des risques en montagne 48 €

FÉVRIER
Vendredi 3 LES 7 LAUX 34 €
Vendredi 10 LES SYBELLES 45 €
Dimanche 19 MEGÈVE 51 €
Vendredi 24 COURCHEVEL 48 €
MARS
Vendredi 3 VAL THORENS par Orelle 54 €
Vendredi 17 ALPE D’HUEZ 44 €
Samedi 25 TIGNES/VAL D’ISÈRE 56 €
Vendredi 31 LES ARCS 49 €
AVRIL
Vendredi 7 ALPE D’HUEZ 39 €

INFOS PRATIQUES
- Pour les sorties du vendredi, rendez-vous Place du Marché à Pont de Claix 
à 6h45, départ 7h.

- Pour les 2 Alpes et l’Alpe d’Huez, rendez-vous à 7h45, pour un départ à 8h.
- Pour les sorties ski du samedi et du dimanche, rendez-vous devant Alpexpo 
à 6h45, départ 7h.

Inscriptions pour les sorties ski :
- du vendredi : jusqu’au mercredi 16h30, 
- du samedi, jusqu’au jeudi 16h30, 
- du dimanche jusqu’au vendredi 16h30. 

Réservation obligatoire à SAVATOU Isère - Campus Saint-Martin d’Hères, 
1102 av. Centrale, Le Carreau Rive Gauche, Bâtiment K, 1er étage, 
38400 Saint-Martin d’Hères.
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SAVOIE
SKI NORDIQUE

BAAM
Bureau des accompagnateurs en montagne
Randonnées en raquettes, soirée ou week-end trappeur... 
Albertville - 06 17 91 90 27 - www.baam73.fr

- 10 % sur les prestations

NORDIC PASS
www.nordicrhonealpes.fr
Prévoir délai de commande d’1 semaine +1 photo pour nouveau badge. 
Sinon prévoir ancien badge - Cartes ni reprises, ni échangées, ni remboursées.

HORS SKI

SAVOIE
Carte saison

ad. 100 € au lieu de 115 €
enf. (6/16) ans 35 € au lieu de 39 €

RHÔNE-ALPES
Carte saison

ad. 120 € au lieu de 150 €
enf. (6/16) ans 40 € au lieu de 45 €

NATIONAL
Carte saison

ad. 175 € au lieu de 200 €
enf. (6/16) ans 57€ au lieu de 65 €

NOUVEAU NOUVEAU

SKI ALPIN

AILLONS - MARGERIAZ 1000 ET 1400

FORFAIT AILLONS-MARGÉRIAZ 1000 M 
Départ des Aillons

Jour 17 € au lieu de 19 €
½ jour ou 4 h consécutives

15 € au lieu de 17 €
2 h consécutives 13 € au lieu de 15 €

+ 1,50 € carte mains libres rechargeable,
non remboursable
Né après le 1er mai 2011 gratuit

FORFAIT AILLONS-MARGÉRIAZ 1400M 
Départ du Margériaz

Jour 20 € au lieu de 24 €
½ jour ou 4 h consécutives

18 € au lieu de 21 €
2 h consécutives 16 € au lieu de 18 €
Réductions également sur les forfaits

2 à 14 jours
+ 1,50 € carte mains libres rechargeable,
non remboursable
Né après le 1er mai 2011 gratuitBONS PLANS

Pour tous du lundi au vendredi     Jour 10 €
hors vacances scolaires
Pour tous le samedi et dimanche     Jour 12 €
hors vacances scolaires
Pour tous samedi 7 janvier 2017     Jour 5 €

BONS PLANS
Du lundi au vendredi                 Jour 18 €

hors vacances scolaires
Pour tous du 27 au 31/03           Jour 12 €
et du 3 au 7/04/17(fermeture à 15h)

Les 1,2,8,9 avril 2017           Jour 18 €

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne



Jour
ad. 23,50 € au lieu de 29,40 €

Jour
enf./étud./sen. 20,20 € au lieu de 25,30 €

4h. cons. 
ad. 20,30 € au lieu de 25,40 €
enf./étud./sen. 17,20 € au lieu de 21,50 €

2 jours Ad. 44,90 € au lieu de 56,10 €
enf./étud./sen. 38,20 € au lieu de 47,70 €

6 jours
ad. 132,20 € au lieu de 146,90 €
enf./étud./sen. 112,30 €
au lieu de 124,80 €

S
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BONS PLANS
14 janvier et 12 mars 2017  

Jour 14,70  €

Carte mains libres gratuite, jetable
Forfait ni repris, ni échangé, 

ni remboursé
+ 2 € carte mains libres 

rechargeable, non remboursable
Enf. 5/17 ans, sen. à partir de 65 ans,
Gratuit - de 5 ans

ARÊCHES BEAUFORT

SKI ALPIN

SKI DE RANDONNÉE

Rando 1700 5,90 € au lieu de 7,50 €
Accès à la "Trace Rouge" départ au sommet du télésiège du Grand-Mont pour une montée
de 5 km et 660 m de dénivelé

Rando  2000 11,80 € au lieu de 15 €
Accès à la "Trace Bleue" départ au sommet du télésiège des Bonnets-Rouges pour une
montée de 2kms et 300m de dénivelé

+ 2 € carte mains libres rechargeable, non remboursable

Jour samedi, dimanche et jours fériés
ad. 37,50 € au lieu de 50 €
enf./sen. 30 € au lieu de 40 €
Enfant 5/12 ans  -  senior 65/74 ans

ARCS/PEISEY VALLANDRY

SKI ALPIN

NOUVEAU

BONS PLANS
Jour sam., dim. et jours fériés

du 10 au 19/12/2016 et 
du 1/04 au 22/04/17
ad. 28,50 € au lieu de 42,50 €
enf./sen. 22,50 € au lieu de 34 €

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

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

GIETTAZ
Domaine des Portes du Mont-Blanc

SKI ALPIN

FORFAIT PORTES DU MONT-BLANC
Giettaz, Combloux, Le Jaillet Megève
Jour

ad. 28 € au lieu de 35 € / enf. (5/14 ans) 22,50 € au lieu de 28 €
ad. 26 € / enf. (5/14 ans) 21 €

+ 2 € carte mains libres non remboursable

BONS PLANS
22 janvier Jour 19 € 

- Pour tous : 7 janvier forfait offert aux femmes 
(info/résa sur : http://www.lesportesdumontblanc.fr/)

Jour 7,80 € au lieu de 9,80 €

BESSANS

SKI ALPIN

Jour 7,80 € au lieu de 9,80 €
SKI NORDIQUE

SKI ALPIN

Jour
25 € au lieu de 28 €

24 €
Gratuit : nés à partir de 2012 
ou avant 1942

AUSSOIS

COURCHEVEL
SKI ALPIN

FORFAIT VALLEE DE COURCHEVEL 1850, 1650, 1550, LE PRAZ, LA TANIA
Du 17/12 /16 au 23/04/17

Jour samedi, dim., lundi  32,90 € au lieu de 51 €
Jour samedi, dim., lundi  32,90 €

3 h vendredi., sam., dim.,  29,50 € au lieu de 43 €
Reprise des forfaits inutilisés avant le 7 avril 2017 (voir p. 63).

Gratuit- 5 ans/+ 75 ans 

BONS PLANS
Jour du 10 au 16/12/2016 23,50 €

VACANCES

UFOVAL / FOL 74
Annecy - 04.50.52.30.00
www.fol74.org/colonies-ufoval
Colos pour les enfants de 3 à 17 ans, en France et à l’étranger et notamment à Courchevel.

- 5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur chaque période de vacances scolaires

FORFAIT TROIS VALLEES
Jour samedi

entrée par Courchevel OU Mottaret uniquement
48 € au lieu de 60 €

NOUVEAU
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

Jour 25,25 € au lieu de 27 €
Gratuit - de 6 ans / + 73 ans 

KARELLIS

SKI ALPIN
VILLAGE CLUB DU SOLEIL
www.villagesclubsdusoleil.com
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de
votre association.

VACANCES

Jour ad. 24,50 € au lieu de 32 €
½ j. (dès 11 h) 

ad. 23 € au lieu de 24,50 €
+ 2 € carte mains libres rechargeable non
remboursable

GITE
Mme Cuvex-Micholin Noëlle
06 81 30 27 07

Location 2 gîtes (6-8 pers.)
-10 % toutes périodes

HAUTELUCE
Domaine des Contamines Montjoie

SKI ALPIN VACANCES
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ORELLE / VAL THORENS

SKI ALPIN

½ j. 32,50 € au lieu de 41,50 €
Jour 39 € au lieu de 50 €

- de 5 ans/+ 75 ans gratuit

BONS PLANS
avant le 10/12/2016

½ j. 24,20 € au lieu de 33,20 €
Jour 29 € au lieu de 40 €

du 10 au 16/12/2016
et du 15/04 au 1/05/2017
½ j. 28,30 € au lieu de 37,30 €
Jour 34 € au lieu de 45 €
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

NORMA

SKI ALPIN

Jour samedi pour tous
ad. 21 € / enf. 18 €

Jour du dim. au ven.
ad. 25 € au lieu de 29 €

6 Jours
ad. 134 € au lieu de 149 €
+ 1 € carte mains libres non remboursable
Gratuit enfant né à partir de 2012 et senior né avant 1942.

MERIBEL

SKI ALPIN

FORFAIT VALLEE DE MERIBEL
• Uniquement par Alpina : caisses de La Chaudanne, Méribel Village, Le Rond-Point,
l’Altiport et Brides les Bains 

Jour sam., dim. ou lundi 34 € au lieu de 51 € ad. / 40,60 € enf. / 45 € senior
• Uniquement pour une entrée par Mottaret 

Jour sam., dim. ou lundi  34 € au lieu de 51 €
Jour sam., dim. ou lundi  34 €
Reprise des forfaits inutilisés avant le 7 avril 2017 (voir p. 63).

Gratuit - 5 ans/+ 75 ans

FORFAIT TROIS VALLEES
Jour Samedi

entrée par Courchevel OU Mottaret
uniquement
48 € au lieu de 60 €

BONS PLANS
Meribel par Alpina

Meribel par Mottaret 
Jour du 10 au 16/12/2016 
24,50 €

NOUVEAU
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 
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BOBSLEIGH PISTE OLYMPIQUE
www.bobsleigh.net
0800 00 1992 (appel gratuit)
Réservation obligatoire

La descente
Bob raft 40 € au lieu de 45 €
Bob racing 110 € au lieu de 122 €
Speed luge 98 € au lieu de 109 €

Jour samedi
ad. 32,50 € au lieu de 50 €
enf./sen. 26 € au lieu de 40 €

Jour dimanche et jours fériés
ad. 37,50 € au lieu de 50 €
enf./sen. 30 € au lieu de 40 €
enfant 5/12 ans, senior 65/74 ans

BLACK SHEEP IGLOO
www.blacksheep-igloo.com 
Repas et nuits en igloo
- 5 % sur le tarif public
Réservation obligatoire 09 51 38 88 15 

VILLAGE TOURISTRA LA LAUZIÈRE
Les plaisirs de la neige, ski aux pieds
Jusqu'à 20 % de réduction selon période. 
Renseignements auprès de votre
association

PASS PLAGNE
www.passplagne.com
Renseignements 04 79 09 02 01

Carte réduction offrant jusqu’à - 20 %
sur les activités de loisirs hiver (hors ski)

PLAGNE

SKI ALPIN

HORS SKI

VACANCES

PRALOGNAN

SKI ALPIN VACANCES
LABELLEMONTAGNE
www.labellemontagne.com
Appartements et résidences de tourisme

- 10 % de remise.
Renseignements et réservations au 
0825 825 677 (0,125 € Ht/mn)
Code partenaire à demander à votre
association.

VILLAGE LE TELEMARK - TERNELIA
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de
votre association

Jour
ad. 23,20 € au lieu de 29 €
enf. 19 € au lieu de 24 €

½ j.
ad. 19,60 € au lieu de 24,50 €
enf. 16 € au lieu de 20 €
1/2 j. jusqu'à/ à partir de 12h30 
enf. 5/12 ans
Gratuit - de 5 ans/+ 75 ans 

BONS PLANS
du 10 au 16/12/2016 et 
du 15/04 au 22/04/17

Jour samedi
ad. 24,50 €  - enf./sen. 19,50 €

Jour dimanche et jours fériés
ad. 28,50 €  - enf./sen. 22,50 €
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SAVOIE
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ROSIÈRE
Espace San Bernardo

SKI ALPIN

FORFAIT ESPACE SAN BERNARDO
La Rosière / La Thuile (Italie), 
entrée par La Rosière
Jour Sam., dim., lundi, jours fériés
uniquement

34,50 € au lieu de 43,10 €
30,20 € covoiturage 3 pers. minimum

1 contremarque par personne
Reprise des forfaits inutilisés avant 

le 7 avril 2017 (voir p.63)

Jour (tous les jours )
34,50 €

6 jours hors vac. scol. 
185,40 € au lieu de 206 €

6 jours en vac. scol. 
195,70 € au lieu de 206 €

+ 2 € carte mains libres 
non remboursable
Gratuit - 5 ans/+75 ans  

FORFAIT LA ROSIERE
Jour  30,50 € au lieu de 38,10 €

SAINTE-FOY-TARENTAISE

SKI ALPIN

6 Jours B.S.
ad. 132,40 € au lieu de 165,50 €
enf. /sen. 102,40 € au lieu de 128 €

6 Jours H.S.
ad. 152,30 € au lieu de 165,50 €
enf. /sen. 117,80 € au lieu de 128 €

Jour
ad. 24,40 € au lieu de 30,50 €
enf ./sen. 18 € au lieu de 22,50 €

4 h. cons.
ad. 22 € au lieu de 27,50 €
enf. /sen. 16,40 € au lieu de 20,50 €

Basse saison du 07/01 au 3/02 et du 4/03 au 17/04/2017
Moyenne saison du 17 au 23/12/2016 et 31/12/2016 au 06/01/2017
Haute Saison du 24 au 30/12/2016 et 04/02 au 03/03/2017
Tarifs réduits sur forfaits 5 à 7 jours ou plus, 6 jours dont 1 jour aux Arcs,  
B.S, M.S, H.S sur demande aux caisses de la station.

carte mains libres + 1,50 € non remboursable 
Enf. 7/12 ans / sen. 65/72 ans
Gratuit - de 7 ans/+ 73 ans 
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

Reprise des forfaits inutilisés avant le 7 avril 2017 (voir p. 63)
+ 2 € caution mains libres

Gratuit - 5 ans/+ 75 ans 
1/2 j. jusqu'à 12h15 / à partir de 12h30 

BONS PLANS
Jour promo Grand Domaine les 17 et 18/12/16 - du 7/01 au 5/02, 

et du 4/03 au 9/04/2017 
Jour samedis 21,90 €  

Jour dimanches 26,30 €

Pour tous : à partir du 1er avril le forfait est gratuit pour les - de 10 ans (prévoir un justificatif) 

SAINT-FRANCOIS-LONGCHAMP
Grand Domaine

SKI ALPIN

VACANCES

LOCATION DE MATERIEL

FORFAIT GRAND DOMAINE
St-François Longchamp, Valmorel
au départ de Saint-François uniquement.
Jour

32,90 € au lieu de 43,90 €
Haute saison le samedi les 24 et

31/12 et les 11, 18 et 25/02 35,10 €

39,50 € 

LABELLEMONTAGNE www.labellemontagne.com
- 10 % de remise.

Renseignements et réservations au 0825 825 677 (0,125 € Ht/mn)
Code partenaire à demander à votre association.

HORS SKI
CENTRE DE BALNEOTHERAPIE www.infobalneosfl.wixsite.com/centredebalneo
04 79 20 27 25

Ad. (hors samedi) 16,50 € au lieu de 19,50 €
Ad. (samedi) 12 € au lieu de 13 €
Enf. 8,50 € au lieu de 10 €

L’ÉTERLOU SPORTS 04 79 59 15 07
- 20 % sur location semaine en vac. scol.

- 30 % sur location semaine hors vac. scol.
- 5 % sur achats hors promotions

BOWLING
Partie de bowling - 1 €

NOUVEAU

FORFAIT ST-FRANÇOIS
Jour

28,30 € au lieu de 35,40 €
30,10 €

½ j.
22,40 € au lieu de 28 €

23,40 €
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FORFAIT SAISIES
Jour

ad. 27,80 € au lieu de 34,70€

ad. 31,30 €
jeune 24,30 € au lieu de 27,80 €

4 heures consécutives
ad. 22,80 € au lieu de 31 €
ad. 28 €
jeune 20 € au lieu de 24,80 €

FORFAIT ESPACE DIAMANT

Les Saisies/Hauteluce-Espace Val d’Arly
Badge mains libres utilisable pour une

entrée par les Saisies uniquement
Jour

ad. 31,60 € au lieu de 39,50 €
ad. 35,60 €
jeune 27,70 € au lieu de 31,60 €

4 heures consécutives
ad. 31,40 € au lieu de 34,80 €

Jour ad. 9,30 € au lieu de 10 €
Après-midi ad. 7,40 € au lieu de 8,20 €
+ 2 € caution mains libres 

Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé
+ 2 € caution mains libres 

jeunes 5 à 14 ans inclus / Gratuit - 5 ans 

MOUNTAIN TWISTER
Entre grand huit et bobsleigh, glissez sur plus de 800 m de descente avec virages
relevés, vagues, vrilles… sensations garanties.

Luge Duo 4,70 € au lieu de 5,70 €
dès 3 ans, enfants jusqu’à 8 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte.

SAISIES
Espace Diamant

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE

HORS SKI

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



FORFAIT SAINT-SORLIN D’ARVES
Jour 28,30 € au lieu de 35,50 €

FORFAIT SAINT-COLOMBAN (sous réserve)
Jour 20 € au lieu de 25 € 

FORFAIT TOUSSUIRE/BOTTIERES
Jour

samedi, dimanche 27,50 €
au lieu de 34,40 €

en semaine 31,80 €
27,50 €
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FORFAIT SYBELLES
Jour

samedi, dimanche  32,90 €
au lieu de 43,80 € ad.
37,30 € enf./vermeil

en semaine 39,50 €
35 €

LE CORBIER, SAINT-JEAN D’ARVES, SAINT-SORLIN-D’ARVES
SAINT-COLOMBAN DES VILLARDS, LA TOUSSUIRE, LES BOTTIÈRES

SYBELLES

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE

FORFAIT TOUSSUIRE Gratuit

FORFAIT LE CORBIER/ST-JEAN D’ARVES
Jour 28,40 € au lieu de 35,50 €

S
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Gratuit - de 5 ans/+ 75 ans 

€ €

SKI ALPIN

Jour 16,20 € au lieu de 19 €
3 h. 12,30 € au lieu de 14,50 €
4 h. 13,20 € au lieu de 15,50 €
Carte saison

Ad. 160 € au lieu de 200 €
Enf. (6/16 ans) 127 € au lieu de 170 €

SAVOIE GRAND REVARD

SKI NORDIQUE

Jour ad. 7,10 € au lieu de 8,40 €
Carte site ad. 79 € au lieu de 94 €

enf. (6/16 ans) 25 € au lieu de 30 €

LA FÉCLAZ, LE REVARD, ST-FRANÇOIS DE SALES
SKI ALPIN & NORDIQUE

Jour ad.17 € au lieu de 20 €
Carte saison

ad. 183 € au lieu de 220€

enf. (6/16 ans) 132 € au lieu de 180 €

Cartes saisons disponibles jusqu'au 13/12/2016. Ni reprises, ni échangées, ni remboursées.
Prévoir délai commande 1 semaine+1 photo pour nouveau badge. Sinon prévoir son ancien badge.

+ 1,50 € carte mains libres rechargeable non remboursable
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SKI ALPIN

Val Cenis, Termignon
Jour samedi, dimanche 

24,50 € au lieu de 35 €
- de 5ans/+ 75 ans gratuit

+ 1 € achat badge mains libres
non remboursable
Retrait forfait uniquement caisses Vieux 
Moulin (Lanslevillard) et Girarde (Termignon)

VAL CENIS VANOISE

ESPACE VAL D’ARLY
Espace Diamant

CREST-VOLAND COHENNOZ, FLUMET, NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, PRAZ -SUR-ARLY 

SKI ALPIN

LABELLEMONTAGNE www.labellemontagne.com
Appartements et résidences de tourisme à Notre-Dame-De Bellecombe et Flumet

- 10 % de remise.
Renseignements et réservations au 0 825 825 677 (0,125 € Ht/mn)
Code partenaire à demander à votre association.

LES BALCONS DU MONT BLANC- ULVF
ST-NICOLAS-LA-CHAPELLE
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de votre association.

VACANCES

FORFAIT VAL D’ARLY
Jour

ad. 22,20 € au lieu de 31,60 €
ad. 28,50 €
enf. 19,60 € au lieu de 24,40 €

4 heures consécutives
ad. 18,30 € au lieu de 27,90 €
ad. 25,10 €
enf. 16,10 € au lieu de 21,50 €

FORFAIT ESPACE DIAMANT
Espace Val d’Arly, Les Saisies, Hauteluce

contremarques utilisables pour une
entrée par une station de l’Espace Val d’Arly
uniquement
Jour

ad. 31,60 € au lieu de 39,50 €
ad. 35,60 €
enf. 27,70 € au lieu de 31,60 €

4 heures consécutives
ad. 31,40 € au lieu de 34,80 €

BONS PLANS
“Tous en piste“

les 10 et 11 décembre 2016, 25 €
(si réservation avant le 8/12)

Accès aux remontées mécaniques le 10,
activités, stands gourmands et concert
+1 forfait offert pour le dimanche 11.
Gratuit pour les enfants de -12 ans.
Renseignements www.tousenpiste.fr

Reprise des forfaits inutilisés avant le 7 avril 2017 (voir p. 63)
+ 2 € caution mains libres 

Enf. 5 à 14 ans / Gratuit - de 5 ans 

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne
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Jour uniquement du 7/01 au 3/02 et du 4/03 au 17/04/17 
35,10 € au lieu de 39 €

Jour tous les jours toute la saison 31,20 €
+ 2 € carte mains libres rechargeable non remboursable

Carte d’identité obligatoire
Gratuit - de 5 ans/+75 ans

VALLOIRE
Domaine skiable Galibier Thabor

SKI ALPIN

SKI ALPIN

VALFRÉJUS

+ 1 € achat badge mains libres non remboursable

Jour
24,65 € au lieu de 29 €
23,20 €

Jour hors périodes du 24/12/16 au 6/01 et du 4/02 au 3/03/17
35,10 € au lieu de 39 €

Jour tous les jours toute la saison 31,20 €
Gratuit - de 5 ans/+75 ans.

VALMEINIER
Domaine skiable Galibier Thabor

SKI ALPIN

SAVOIE
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* Options accessibles selon la formule souscrite et accordées dans les conditions 
et limites du contrat Habitation.
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES 
CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance 
mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège 
social : 2 et 4 rue de Pied-de-Fond 79000 Niort.

15 
options
modulables*

Nous avons
le pouvoir
d’adapter
notre contrat
habitation  
à nos besoins.

EO
H

/H
A

B/
02

-0
4/

16
 -

 N
00

7 

Découvrez tous les avantages 
du contrat Habitation Macif 
dans l’un de nos points d’accueil 
ou sur macif.fr

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 
et le samedi de 8h30 à 17h



42 - www.savatou.fr

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

VALMOREL
Grand Domaine

SKI ALPIN
FORFAIT GRAND DOMAINE
Valmorel, St-François-Longchamp
Pour une entrée par Valmorel, Doucy ou Celliers uniquement
Jour (ad. & enf. + 8 ans)

32,90 € au lieu de 43,90 €
39,50 € 

+ 3 € caution mains libres
Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé

Gratuit - 5 ans/+ 75 ans

BONS PLANS
Jour promo Grand Domaine  les 17 et 18/12/16, du 7/01 au 5/02, 

du 4/03 au 9/04/2017
21,90 €  les samedis  /  26,30 €  les dimanches

VILLAGE CLUB DU SOLEIL www.villagesclubsdusoleil.com 
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de votre association

VACANCES

VAL THORENS / ORELLE 

SKI ALPIN

½ j. 32,50 € 

au lieu de 41,50 €
Jour 39 € au lieu de 50 €

- de 5 ans/+ 75 ans gratuit

BONS PLANS
avant le 10/12/2016

½ j. 24,20 € au lieu de 33,20 €
Jour 29 € au lieu de 40 €

du 10 au 16/12/2016
et du 15/04 au 1/05/2017
½ j. 28,30 € au lieu de 37,30 €
Jour 34 € au lieu de 45 €

LE TOBOGGAN
Val Thorens - Piste de luge unique 6 km

2 descentes pour le prix d’1

HORS SKI

POUR LES PARTENAIRES SUIVANTS
Traces et Nature, Black ski, station du Granier/Désert : 

tarifs et conditions non communiqués,
consultez les dernières mises à jour sur www.savatou.fr
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INFOS PRATIQUES
Inscriptions jusqu’au jeudi 11 h auprès de votre collectivité ou à nos guichets :
SAVOIE VACANCES TOURISME
29 avenue Jean Jaurès - CHAMBÉRY 
31 avenue Jean Jaurès - ALBERTVILLE Cedex

Attention : inscription dans la limite des places disponibles

HORAIRES DE DEPART pour toutes les sorties :
6h45 Aix les Bains piscine municipale
7h10  Chambéry Quai des Allobroges (Espace P. Cot)
7h30 St-Jeoire Prieuré Parking LIDL
8h00 Albertville snack Sauvay (sorties Tarentaise uniquement)

Nos tarifs comprennent : le forfait ski journée ou ticket piéton, le transport en autocar au départ
des villes indiquées, l’accompagnement SAVATOU, l’assurance assistance-rapatriement.
Nos tarifs ne comprennent pas : Toutes prestations non indiquées, la caution carte mains libres,
l’assurance accident (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 qui skie en dehors de ces limites, le fait sous son entière responsabilité (voir plan
de la station).
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CAR +
FORFAIT

JANVIER
Samedi 7 LES ARCS (arrêt Bourg St Maurice) 35 €
Samedi 14 LA PLAGNE 35 €

Samedi 21 COURCHEVEL 
Prévention des risques en montagne 36 €

Dimanche 29 TIGNES/VAL D’ISÈRE (départ Tignes) 44 €
FÉVRIER
Samedi 4 VALMOREL GRAND DOMAINE 30 €

Dimanche 12 MÉRIBEL 
(départ Méribel Alpina) 38 €

Dimanche 19 LES CONTAMINES (départ Hauteluce) 38 €

Dimanche 26 VAL THORENS (par Orelle) 40 €
MARS

Samedi 4 VALLOIRE/VALMEINIER
(départ Valloire) 35 €

Dimanche 12 SAN BERNARDO 38 €
Samedi 18 LES MENUIRES 39 €
Dimanche 26 SYBELLES (départ La Toussuire) 34 €
AVRIL

Dimanche 2 VAL D’ISÈRE/TIGNES 
(départ Val d’Isère) 44 €

Samedi 8 VAL THORENS (par Orelle) 40 €

Sorties de ski SAVATOU 
au départ de la Savoie



• Accueil café offert.

• Animations organisées avec notre partenaire Macif et les équipes de 
la station de la Vallée de Courchevel.

• Animations proposées aux participants des sorties en car organisées par 
les associations.

En partenariat avec :

Renseignements auprès des associations.

SORTIE SKI THÉMATIQUE

Courchevel

PRÉVENTION 
DES RISQUES
EN MONTAGNE

PRÉVENTION
DES RISQUES
EN MONTAGNE
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Cartes Nordic : prévoir photo d’identité (elle est nécessaire pour établir les cartes).
Cartes ni reprises, ni échangées, ni remboursées.

UFOVAL / FOL 74
Annecy - 04.50.52.30.00
www.fol74.org/colonies-ufoval
Colos pour les enfants de 3 à 17 ans, et notamment à Annecy, aux Carroz, au Plateau
des Glières, à St-Jean d'Aulps, à Omnion et aux Houches.

- 5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur chaque période de vacances scolaires

NORDIC PASS RHÔNE-ALPES
www.nordicrhonealpes.fr
Donne accès à 83 sites de la région

Carte saison
ad. 120 € au lieu de 150 €
enf. (6/16 ans) 40 € au lieu de 45 €

NORDIC PASS HAUTE-SAVOIE
Carte saison

ad. 90 € au lieu de 115 €
enf. (6/16 ans) 30 € au lieu de 39 €

HAUTE SAVOIE

©
 S

3V
 - 

C.
 A

rn
al

SKI NORDIQUE

VACANCES

ELEVATION INDOOR
Salle de sports et loisirs freestyle
13 rue du Jura - Neydens - www.elevation-indoor.com 

Session freestyle
ad. 19 € au lieu de 23 € -  enf. (- 12 ans) 11 € au lieu de 14 €

HORS SKI

NOUVEAU
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

SKI ALPIN

BRASSES

Jour
ad. 21,50 € au lieu de 26 €
enf. 17 € au lieu de 19 €

6 jours
ad. 110 € au lieu de 123 €
enf. 78 € au lieu de 94 €
Tarifs réduits de 2 à 6 jours, 
renseignements aux caisses de la station.
Enf. 5/15 ans

Jour
ad. 18 € au lieu de 22,50 €
enf. 14,50 € au lieu de 17 €

5 h consécutives
ad. 15,50 € au lieu de 19,50 €
enf. 12,50 € au lieu de 14 €

6 jours
ad. 92 € au lieu de 122 €
enf. 82 € au lieu de 92 €
+ 1 € caution carte mains libres 
Enf. 5/14 ans
Gratuit - de 5 ans / + 70 ans

SKI ALPIN

BERNEX DENT D’OCHE

SKI ALPIN

AVORIAZ

- Jusqu'au 31/03/17 :  
Jour

ad. 46 € au lieu de 51 €
enf. 34 € au lieu de 38 €

5 h
ad. 41 € au lieu de 46 €
enf. 32 € au lieu de 35 €

- A partir du 01/04/17 :
Jour

ad. 39 € au lieu de 43 €
enf. 29 € au lieu de 32 €

5 h
ad. 35 € au lieu de 39 €
enf. 27 € au lieu de 30 €

FORFAIT AVORIAZ FORFAIT PORTES DU SOLEIL 
Châtel, Avoriaz, Abondance, 
La Chapelle d’Abondance, Morzine, Les Gets

+ 3 € carte mains libres non remboursable
Enf. 5/15 ans

Sous réserve

SKI ALPIN

ABONDANCE

Du 17/12/2016 au 01/01/2017 et du 04/02/2017 au 05/03/2017
Jour

ad. 17,50 € au lieu de 23,90 € -  enf.(6/15 ans) 15 € au lieu de 19,20 €
5 h consécutives

ad. 15,50 € au lieu de 21,90 € -  enf. (6/15 ans) 13,80 € au lieu de 16,50 €
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Jour samedi (pour tous) ad. 30 €

Jour du dimanche au vendredi
ad. 34 € au lieu de 42 €
enf. 25,50 € au lieu de 32 €

5 h consécutives
Ad. 29 € au lieu de 36,50 €
Enf. 22 € au lieu de 27,50 €
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

AIGUILLE DU MIDI
Aller-retour ad. 51 € au lieu de 60 € - jeune 43,40 € au lieu de 51 €

TRAMWAY DU MONT-BLANC
Billet  AR Fayet-Col de Voza

ad. 26,80 € au lieu de 31,50 € -  jeune 22,80 € au lieu de 26,80 €

TRAIN MONTENVERS Mer de Glace
ad. 26,80 € au lieu de 31,50 € -  jeune 22,80 € au lieu de 26,80 €

HORS SKI

BONS PLANS 28 et 29 janvier / 1er et 2 avril
Jour 25,30 €

SKI ALPIN

CHAMONIX

FORFAIT « CHAMONIX LE PASS »
Tout le ski jusqu’à 2 700 m, accès illimité aux domaines de Brévent- Flégère, la Balme,
Lognan-les Grands Montets, (top non inclus), les Planards, le Savoy, les Chosalets, 
la Vormaine (navette intra-muros incluse).  

FORFAIT MONT-BLANC UNLIMITED
Toute la zone de validité du Chamonix le Pass + domaine les Grands Montets (top inclus),
télécabines de l’Aiguille du Midi, train du Montenvers-Mer de Glace, train du Mont-Blanc
(navette intramuros incluse).

FORFAIT AIGUILLE DU MIDI
À certaines périodes, l’enneigement ne permet pas le retour à Chamonix skis aux pieds.
Dans ce cas, optez pour le forfait « Mont-Blanc Unlimited ».

Enf. 5/14 ans
Tarif réduit sur 2 jours et plus, renseignements aux caisses de la station.

Jour
ad. 52,70 € au lieu de 62 € -  enf./senior 44,80 € au lieu de 52,70 €
Famille (2 ad. + 2 enf. = enf. sup. gratuits) 165,70 € au lieu de 192,20 €
Enf. 5/14 ans

Aller skieur Vallée Blanche
ad. 41,70 € au lieu de 49 € -  enf. 35,40 € au lieu de 41,70 €
Enf. 5/14 ans

*Du 26/11 au 16/12/2016 
et du 08/04 au 01/05/2017

4 h chrono
ad. 30,60 € au lieu de 36 €
enf. 26 € au lieu de 30,60 €

1 Jour
ad. 34,30 € au lieu de 40,40 €
enf. 29,20 € au lieu de 34,30 €

*Du 17/12/16 au 07/04/17
4 h chrono

ad. 38,30 € au lieu de 45 €
enf. 32,60 € au lieu de 38,30 €

1 jour
ad. 42,90 € au lieu de 50,50 €
enf. 36,50 € au lieu de 42,90 €
Famille (2 ad. + 2 enf. = enf. sup. gratuits)
134,90 € au lieu de 156,50 €



VACANCES

CHALET PIERRE SEMARD* 
Montroc-le-Planet (10 km de chamonix).
Propriété commune de la Fédération CGT des cheminots et de l’ONCF

5 % de réduction sur les séjours (pension complète ou demi-pension) et les locations
(gîtes, mobil-homes).

GÎTES*
Propriété du CER SNCF de Chambéry

Tarifs réduits à la nuitée ou séjour.

TOURISTRA LA FORÊT DES TINES*
Un village-club au style traditionnel au pied du Mont-Blanc
Jusqu'à 20 % de réduction selon période.

* réservations et renseignements auprès de votre association 
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CHAMONIX
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

SKI ALPIN

CHÂTEL

Jour
ad. 32,80 € au lieu de 41 €

jun./sen. 29,50 € au lieu de 36,90 €
enf. 24,60 € au lieu de 30,80 €

ad. 30,80 € - jun./sen. 27,70 €
enf. 23,10 €

5 h consécutives 
ad. 26,40 € au lieu de 35,30 €
jun. - sen. 23,80 € au lieu de 31,70 €
enf. 19,80 € au lieu de 26,40 €

+ 3 € carte mains libres non remboursable
Enf. 5/15 ans  -  jun. 16/19 ans  -  senior + de 65 ans

SKI ALPIN

CLUSAZ

Jour
34 € au lieu de 37 €

31,50 €
+ 2 € carte mains libres non remboursable

Gratuit - de5 ans/+ de 75 ans

BONS PLANS
18 et 19 mars  jour 24,50 €

HAUTE SAVOIE
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

CONTAMINES MONTJOIE

SKI ALPIN

Au départ des Contamines uniquement
Jour

ad. 31 € au lieu de 38,50 €
½ j. dès 11 h  

ad. 27,50 € au lieu de 34,50 €
+ 2 € carte mains libres 

non remboursable
Sous réserve

Jour ad. 14,90 € au lieu de 17,80 €
enf. (5/14 ans) 11,20 € au lieu de
13,70 €

½ j. matin  
ad. 11,60 € au lieu de 13,80 €
enf.  8,90 € au lieu de 10,60 €

½ j. A.M. 
ad. 12,30 € au lieu de 14,70 €
enf. 9,90 € au lieu de 11,20 €

SKI ALPIN

CORDON

7 jours
ad. 99,60 € au lieu de 144,80 €
jeun./sen. 87,40 € au lieu de 122,80 €
enf. 74,50 € au lieu de 108,80 €
+ 3 € carte mains libres 
non remboursable
Enf. 5/15 ans - jeun 16/19 ans
sen. 60/75 ans

SKI ALPIN

ESPACE ROC D’ENFER

Jour
ad. 16,80 € au lieu de 24,40 €
jeun./sen. 14,70 € au lieu de 20,70 €
enf. 12,60 € au lieu de 18,30 €

6 jours
ad. 87,60 € au lieu de 127,40 €
jeun./sen. 76,80 € au lieu de 108 €
Enf. 65,60 € au lieu de 95,70 €

Saint-Jean d’Aulps, Bellevaux, Chèvrerie

SKI ALPIN

GETS/MORZINE

Jour
ad. 31,50 € au lieu de 39 €
enf. 25 € au lieu de 29 €
+ 1 € carte mains libres 
non remboursable
Enf. 5/15 ans  -  sen. + 65 ans
Gratuit - de 5 ans / + 75 ans

VACANCES

VILLAGE TOURISTRA LE CHABLAIS
MORZINE, au cœur du bourg mais au calme
Jusqu'à 20 % de réduction selon période
Réservations et renseignements auprès de
votre association.

VILLAGES CLUB DU SOLEIL MORZINE
www.villagesclubsdusoleil.com 
TR selon période
Renseignements et réservations auprès de
votre association.
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

2 Jours
ad. 32,40 € au lieu de 38,50 €
enf. 22 € au lieu de 27,50 €
Enf. 5/15 ans
Gratuit - de 5 ans / +75 ans 

SKI ALPIN

HIRMENTAZ BELLEVAUX

Jour
ad. 16,60 € au lieu de 20 €
enf. 11,40 € au lieu de 14,90 €

 ½ j.
ad. 14,30 € au lieu de 17,60 €
enf. 9,60 € au lieu de 13,10 €

SKI ALPIN

HABÈRES / HIRMENTAZ

Jour
ad. 19,80 € au lieu de 24,40 €
enf. 15,40 € au lieu de 18,30 €

 ½ j.
ad. 17,10 € au lieu de 20,50 €
enf. 12,80 € au lieu de 15,60 €

2 Jours
ad. 39,80 € au lieu de 46,70 €
enf. 29,30 € au lieu de 34,40 €
Enf. 5/15 ans
Gratuit - de 5 ans / +75 ans 

SKI ALPIN

GRAND-BORNAND

Jour jusqu'au 31/03/17
31,60 € au lieu de 35,50 €

ad. 29 € / jeune (-15 ans) 28 € / bambin (5/8 ans) 26,50 €

 Jour à partir du 01/04/17
ad. 24,40 € au lieu de 28,40 € / jeune (-15 ans) 23 €

Uniquement aux caisses des O.T. village et Chinaillon
+ 2 € carte mains libres non remboursable

Gratuit - de 5 ans/+ 75 ans 

BONS PLANS
Samedi 17 décembre et lundi 17 avril Jour 20 €

et dimanche 05 mars Jour 25 €
A partir du 1er avril, pour tous, enfant de moins de 8 ans gratuit

SKI ALPIN

HABÈRES

Jour
ad. 16,50 € au lieu de 18 €
enf./sen. 12 € au lieu de 13,50 €

 ½ j.
ad. 14 € au lieu de 15,50 €
enf. 10,50 € au lieu de 11,50 €

2 Jours
ad. 31 € au lieu de 34 €
enf. 23,50 € au lieu de 26 €
Enf. 5/15 ans
Gratuit sen. 75 ans et +
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SKI ALPIN

PASSY PLAINE JOUX

Jour
ad. 16 € au lieu de 18,50 €
enf. 10,50 € au lieu de 14,50 €

4 heures
ad. 13 € au lieu de 15,50 €
enf. 8,50 € au lieu de 13,50 €

2 heures
ad. 12 € au lieu de 13,50 €
enf. 7,50 € au lieu de 11,50 €

+ 2 € carte mains libres non remboursable
Enf. 5/14 ans

Portes du Mont Blanc, Megève,
St-Gervais, St-Nicolas, les Contamines

Jour
ad. 39 € au lieu de 46 €
Gratuit - de 4 ans/+80 ans 

SKI ALPIN

MEGÈVE
Domaine Evasion Mont-Blanc

SKI ALPIN

PRAZ DE LYS - SOMMAND

Jour
ad. 21,50 € au lieu de 28 €
enf. 17,50 € au lieu de 22 €
Enf. 5/15 ans

Jour
ad. 28 € au lieu de 35 €
enf. (5/14 ans) 22,50 € au lieu de 28 €

ad. 26 € / enf. (5/14 ans) 21 €
+ 2 € carte mains libres 

non remboursable

SKI ALPIN

PORTES DU MONT-BLANC

Combloux/Jaillet/Giettaz 

BONS PLANS
22 janvier  Jour 19 €

Pour tous : 7 janvier forfait offert aux
femmes (info/résa sur : 
www.lesportesdumontblanc.fr)

BONS PLANS 14 et 15 janvier / 11 et 12 mars  jour 21,50 €

SKI ALPIN

HOUCHES

*Du 26/11 au 16/12/2016 
et du 09/04 au 17/04/2017  

4 heures
ad. 27,80 € au lieu de 32,70 €
jeune 23,60 € au lieu de 27,80 €

1 jour
ad. 31,10 € au lieu de 36,60 €
jeune 26,40 € au lieu de 31,10 €

*Du 17/12/16 au 08/04/17
4 heures

ad. 32,70 € au lieu de 38,50 €
jeune 27,80 € au lieu de 32,70 €

1 jour
ad. 36,60 € au lieu de 43 €
jeune 31,10 € au lieu de 36,60 €

SKI ALPIN

MANIGOD

Jour
ad. 18,90 € au lieu de 21 €

ad. 17,90 €
enf. 15,70 € au lieu de 18,40 €

Jour + Nocturne (ad.& enf. + 5ans) 
21,50 € au lieu de 25,20 €

Nocturne
14,20 € au lieu de 16,60 €

+ 2 € achat carte mains libres
rechargeable non remboursable
Enf. 5/14 ans
Gratuit - de 5 ans / + 75 ans

Croix Fry, Merdassier

NOUVEAU
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SKI ALPIN HORS SKI

ST GERVAIS
Domaine Evasion Mont-Blanc

Jour 39 € au lieu de 46 €
Gratuit - de 4 ans / + de 80 ans 

Portes du Mont Blanc, Megève,
Saint-Gervais, St Nicolas, les Contamines

LES THERMES
Saint-Gervais-les-Bains
www.thermes-saint-gervais.com

Parcours santé forme
avec prêt d’un drap de bain
* avant 12h  27,50 € au lieu de 31 €
* après-midi  30,50 € au lieu de 36,50 €
* en nocturne 26 € au lieu de 28 €

Soins à la carte, achat boutique, 
formules et bons cadeaux  - 5 %

Jour
ad. 28 € au lieu de 36,50 €
enf. 24 € au lieu de 30,50 €

SKI ALPIN

SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE

+ 2 € carte mains libres 
non remboursable
Enf. 5/14 ans
Gratuit - de 5 ans / + de 80 ans 
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

PRAZ -SUR-ARLY, CREST-VOLAND COHENNOZ, FLUMET,  NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE

VACANCES

ULVF PRAZ-SUR-ARLY 
Aux Essertets***,  on se sent en famille. Village vacances à fort caractère, son accueil

est fait d'attentions et de simplicité, dans un cadre montagnard exceptionnel. Station-
village nichée dans le cadre somptueux du Pays du Mont-Blanc, à quelques kilomètres de
Megève, Praz-sur-Arly est aux portes de l'«Espace Diamant » qui relie Praz, Flumet, Notre-
Dame de Bellecombe, Crest-Voland et les Saisies. Praz, c'est la parfaite association du ski
et du terroir. 
Avec votre Carte Loisirs, vous bénéficiez jusqu'à 10 % de remise sur les Villages ULVF.

FORFAIT VAL D’ARLY
Jour

ad. 22,20 € au lieu de 31,60 €
ad. 28,50 €
enf. 19,60 € au lieu de 24,40 €

4 heures consécutives
ad. 18,30 € au lieu de 27,90 €
ad. 25,10 €
enf. 16,10 € au lieu de 21,50 €

FORFAIT ESPACE DIAMANT
Domaine Val d’Arly + Les Saisies/Hauteluce

contremarques utilisables pour une 
entrée par une station de l’Espace Val d’Arly 
uniquement
Jour

ad. 31,60 € au lieu de 39,50 €
ad. 35,60 €
enf. 27,70 € au lieu de 31,60 €

4 heures consécutives
ad. 31,40 € au lieu de 34,80 €

SKI ALPIN

DOMAINE VAL D’ARLY

SKI ALPIN

SAMBUY

Jour
ad. 16 € au lieu de 18 €
enf. (- de 13 ans) 13 € au lieu de 15 €

4 h
ad. 13 € au lieu de 15 €
enf. (- de 13 ans) 10 € au lieu de 12 €

+ 1 € carte mains libres non remboursable 
Gratuit - de 5 ans 

Reprise des forfaits inutilisés avant le 7 avril 2017 (voir p.63)
+ 2 € caution mains libres 

Enf. 5 à 14 ans 
Gratuit- de 5 ans

POUR LE PARTENAIRE SUIVANT
Chapelle d'Abondance : 

tarifs et conditions non communiqués,
consultez les dernières mises à jour sur www.lce74.com
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CAR +
FORFAIT

HORAIRES DE 
DEPART CARS

Stade P. Coubertin
AnnecyDÉCEMBRE

Dimanche 18 LES ARCS 33 € /

JANVIER

Dimanche 8 PORTES DU MONT BLANC
Portes ouvertes - Galette 36 € 7h00

Dimanche 15 FLAINE 39 € 7h00

Samedi 21 COURCHEVEL 
Prévention des risques en montagne 41 € 7h15

Dimanche 22 LA PLAGNE 37€ 7h15

Dimanche 29 MÉRIBEL/MOTTARET 38€ 7h15

FÉVRIER

Dimanche 12 AVORIAZ/PRODAINS 39 € 7h00

Dimanche 19 COURCHEVEL/LA TANIA 37 € 7h15

Dimanche 26 LES ARCS 37 € 7h15

MARS

Dimanche 5 LES MÉNUIRES (option 3 Vallées) 38 € 7h15

Dimanche 19 SAN BERNARDO/LA ROSIÈRE 37 € 7h00

Dimanche 26 TIGNES/VAL D’ISÈRE 39 € 7h00

AVRIL

Dimanche 2 ALPE D’HUEZ/VAUJANY 37 € 7h00

Dimanche 9 MÉRIBEL/MOTTARET 38 € 7h00

Lundi 17 VAL THORENS 38 € 7h00

Sorties de ski LCE 74 
au départ de 
la Haute-Savoie

INFOS PRATIQUES
- Possibilité de prendre uniquement le car : 14 €/sortie. 
- En cas d’absence : seul le forfait est remboursé, le montant du car est dû. 
- LCE74 se réserve le droit de modifier ou d’annuler la sortieen fonction des conditions
météorologiques ou du nombre de participants.

- RESERVATIONS jusqu’au vendredi midi précédant la sortie : 
LCE74 - 12, rue de la République - ANNECY
www.lce74.com
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A
IN

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

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 

SKI NORDIQUE 

NORDIC PASS Rhône-Alpes
www.nordicrhonealpes.fr
Donne accès à 83 sites de la région, aux stations de Suisse Romande, aux sessions
nocturnes de Savoie Grand Revard et des Entremonts en Chartreuse. 

Carte saison
ad. 120 € au lieu de 150 €
enf. (6/16 ans) 40 € au lieu de 45 €
Prévoir délai de commande d’1 semaine +1 photo pour nouveau badge. Sinon prévoir
ancien badge. 
Cartes ni reprises, ni échangées, ni remboursées

SKI ALPIN

PLATEAU DE RETORD

SKI NORDIQUE

Jour
ad. 14,50 € au lieu de 17,50 €
enf. 9,50 € au lieu de 13 €
Accès Plans d'Hotonnes.
Enf. 5/16 ans
Gratuit - de 5 ans
Retrait des forfaits aux caisses de Plans
d'Hotonnes, Cuvery, Poizat sports

Jour
ad. 6,50 € au lieu de 8,50 €
enf. 4 € au lieu de 5 €
Enf. 6/16 ans
Gratuit - de 5 ans
Retrait des forfaits aux caisses de Plans
d'Hotonnes, Cuvery, Poizat sports

LOCATION DE MATÉRIEL

SPORT 2000 Belley - Za de l’Ousson
- 10 % sur location ski/surf/ raquette



MASSIF CENTRAL

58 - www.carteloisirs.com

sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

SKI ALPIN

MONT-DORE

Jour
ad. 26 € au lieu de 31,40 €
enf. 18,40 € au lieu de 21,50 €
jun./lycéen/étud. 21,50 € au lieu de
25,20 €

4 heures
ad. 21,30 € au lieu de 25 €
enf. 15,60 € au lieu de 17,80 €
jun./étud. 18,10 € au lieu de 21,10 €

VACANCES

TOURISTRA VILLAGE-CLUB La Prade Haute, respirez un grand bol d'air pur
Jusqu'à 20 % de réduction selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association

LIORAN

2 jours
ad. 50,90 € au lieu de 58,90 €
enf. 36,20 € au lieu de 42,30 €
jun./étud. 40,70 € au lieu de 47,50 €
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Enf. 5/11 ans, junior 12/17 ans
Tarif Réduit appliqué également sur les forfaits petite journée 
à 7 jours adulte/ enfant/junior
+ 2 € achat carte mains libres rechargeable non remboursable
Gratuit - de 5 ans / +75 ans inclus
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Attention, stocks limités, 
nous vous conseillons d’anticiper vos commandes

VOSGES
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SKI ALPIN

BRESSE-CORNIMONT COL DU BRABANT

Jour zone bleue * 
ad. 11,50 € au lieu de 13,50 €
enf. (- de 16 ans) 10 €
au lieu de 11,50 €

Jour zone rouge * 
ad. 13 € au lieu de 15,50 €
enf. (- de 16 ans) 11,70 €
au lieu de 13,50 €

BRESSE - HOHNECK - SCHLUCHT

HORS SKI 

Luge toutes saisons  4,70 € au lieu de 5,10 €. Passager 1,10 €
Location de matériel ski  - 10 % sur présentation du FreePass 

VACANCES

LABELLEMONTAGNE www.labellemontagne.com
Appartements et résidences de tourisme à La Bresse 10 % de remise.
Renseignements et réservations au 0 825 825 677 (0,125 € Ht/mn)
Code partenaire à demander à votre association.

* zone bleue  =  semaine ou basse saison
* zone rouge  =  WE, vacances scolaires toutes zones France et Bénélux, haute saison (janvier)

V
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SKI ALPIN

BALLON D’ALSACE

Jour du lundi au vendredi hors vacances scolaires
ad./jeune (+16 ans) 13,50 € au lieu de 18,50 €
enf. (- 16 ans)13,50 € au lieu de 16 €

NOUVEAU

SKI ALPIN

VENTRON-LE FRERE JOSEPH

Jour haute saison
ad. 20,50 € au lieu de 23 €
enf. 16,90€ au lieu de 19 €

Jour basse saison
ad. 16,50 € au lieu de 18,50 €
enf. 13,50 € au lieu de 15,50 €

POUR LES PARTENAIRES SUIVANTS
Snow All Amneville, La Bresse/Lispach, Gerardmer, Rouge Gazon: 

tarifs et conditions non communiqués,
consultez les dernières mises à jour sur www.atoll-ancavtt.fr

Gratuit - de 5 ans 



PYRÉNÉES
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ARIÈGE

SKI ALPIN

ASCOU PAILHÈRES

Jour ad. 20 € au lieu de 23 €
enf. (5/17 ans) 15 € au lieu de 17 €

SKI NORDIQUE HORS SKI

BEILLE

Jour hors vacances scolaires
ad. 9,90 € au lieu de 11 €
jeune (7/15 ans) 7 € au lieu de 9 €
pitchoun (3/6 ans) 3,50 €

Pass raquettes/luge
hors vacances scolaires
ad. 5,90 €
jeune (7/15 ans) 4 €
enf. (3/6 ans) 3 €

SKI NORDIQUE

HORS SKI

CHIOULA

Jour hors vacances scolaires ad. 9,90 € au lieu de 11 € 

jeune (7/15 ans) 7 € au lieu de 9 € -  pitchoun (3/6 ans) 3,50 €

Pass  raquette hors vacances scolaires
ad. 5,90 € - jeune (7/15 ans) 4 € - pitchoun (3/6 ans) 3 €

Pass luge hors vacances scolaires
ad. 4,50 € - jeune (7-15 ans) 2 € - enfant (3-6 ans) 1,50 €

SKI ALPIN 

AX 3 DOMAINES

Jour
ad. 32,80 € au lieu de 36,50 €
enf. (5/17 ans) 24,30 € au lieu de 27 €

ad. 33,90 € au lieu de 36,50 €
étud. 26 € au lieu de 28 €
junior 25,10 € au lieu de 27 €
senior 29,30 € au lieu de 31,50 €

2 Jours consécutifs 
ad. 61,10 € / étud. 46,90 €
jun. 45,20 € / senior 52,70 €

6 Jours consécutifs 
ad. 166,30 € / étud. 127,60 €
jun. 123 € / senior 143,50 €
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

Junior 6/17 ans, étud. 18/29 ans, senior 60/69 ans
TR également sur forfaits 3 à 5 jours toutes catégories

BONS PLANS
Pendant les périodes promo hors vacances scolaires de -10% à -30% sur 

le tarif public, vous bénéficiez d'un tarif encore plus réduit sur les forfaits 4 à 6 jours 
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avec achat préalable d’une 
contremarque/forfait à l’association

Stocks limités, nous vous conseillons d'anticiper 
vos commandes. Tarifs hors frais de gestion. 
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HAUTE-GARONNE

SKI ALPIN 

MOURTIS

Jour
ad. 23 € au lieu de 25 €
enf. (6/12 ans)  17 € au lieu de 18 €

Semaine
ad. 104 € au lieu de 129 €
enf. (6/12 ans) 75 € au lieu de 93,50 €

PYRÉNÉES ATLANTIQUES

SKI ALPIN 

ARTOUSTE

-10 % sur forfaits 1, 3 et 6 jours. Hors promo, packs spéciaux et tarifs dégradés

SKI ALPIN 

Jour
ad. 16 € au lieu de 18 €

GOULIER NEIGE
SKI ALPIN 

- 10 % sur forfaits de 1 jour à 6 jours
consécutifs.
Offre valable hors promotions, forfaits
familles, forfaits tribu et tarifs dégradés

GUZET

HAUTES PYRÉNÉES

SKI ALPIN 

GAVARNIE

- 10 % sur les forfaits journée et 
6 jours, hors promo, packs spéciaux et 
tarifs dégradés

SKI ALPIN 

HAUTACAM

- 10 % sur les forfaits journée et 
6 jours, hors promo, packs spéciaux et 
tarifs dégradés

AUDE

SKI ALPIN 

CAMURAC / BELCAIRE

Jour haute saison  
ad. 17 € au lieu de 19,50 € -  enf. (5/17 ans)/étudiant 14 € au lieu de 16 €
+ 2 € carte mains libres rechargeable non remboursable

SKI ALPIN 

MONTS D’OLMES

Jour
ad. 23,80 € au lieu de 26,50 €
enf. (5/17 ans) 16,20 € au lieu de 18 €

SKI ALPIN 

LUCHON SUPERBAGNÈRES

Jour
ad. 30 € au lieu de 33,50 €
enf. (5/17 ans) 27 € au lieu de 29,50 €

6 jours consécutifs
ad. 156 € au lieu de 173 €
enf. (5/17 ans inclus) 136 €
au lieu de 151 €
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PYRÉNÉES ORIENTALES

SKI ALPIN 

PUYVALADOR

Jour
ad. 21 € au lieu de 26 €
enf. (5/11 ans)/étud./sénior/demandeurs d’emploi  16 € au lieu de 20,50 €

Semaine
ad. 105 € au lieu de 117,50 €
enf. (5/11 ans)/étud./sénior/demandeurs d’emploi  80 € au lieu de 95 €

SKI ALPIN

SAINT-LARY-SOULAN

- 10 % sur  forfaits de 1 à 6 jours consécutifs 
Offre valable hors promotions, forfaits familles, forfaits tribu et tarifs dégradés

SKI ALPIN 

PEYRAGUDES

VACANCES

ULVF
Avec 2 villages vacances à Saint-Lary-Soulan et à Pla d’Adet, Vacances ULVF vous

ouvre les pistes d’un des plus beaux domaines de Hautes-Pyrénées. Découvrez l’atmosphère
chaleureuse d’un vrai village pyrénéen. 
Avec votre Carte Loisirs, vous bénéficiez d’un tarif réduit selon période sur les 2 Villages ULVF 

Jour 35,50 € au lieu de 39,50 €

SKI ALPIN 

VAL LOURON

Jour ad. 23 € au lieu de 28,50 €
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sur présentation de la Carte Loisirs
Rechargement Télépéage
P@ss’montagne P@ss’montagne

ANDORRE

SKI ALPIN

GRANVALIRA

Jour 39 € au lieu de 47 € -  Forfait ni repris, ni échangé ni remboursé 

SKI ALPIN 

FONT ROMEU/ PYRÉNÉES 2000

- 10 % sur  forfaits de 1 à 6 jours consécutifs 
Offre valable hors promotions, forfaits familles, forfaits tribu et tarifs dégradés

POUR LES STATIONS DE : 
ETANG DE LERS, NISTOS, ANGLES,  CAPCIR ESPACE NORDIQUE, DOMAINE DU CAMBRE

D’AZE, FORMIGUERES, PORTE PUYMORENS, PAL-ARINSAL, ORDINO, ARCALI 
tarifs et conditions non communiqués,

consultez les dernières mises à jour sur www.tlcmp.fr



@

AU GUICHET DES
ASSOCIATIONS

  STATION                           TARIF               TARIF 
                                    ASSOCIATION        PUBLIC
                                                                1 jour adulte
   ALPE D’HUEZ                                  46 €                       51 €               P. 21
  ARECHES-BEAUFORT                      23,50 €                  29,40 €            P. 29
   AURON                                       26,90 €                    34 €               P. 10
   CHAMROUSSE                        22 € / 27,20 €              34 €               P. 22
   COL DU ROUSSET                         14,10 €                    17 €               P. 17
   COLMIANE                                   18,20 €                    22 €               P. 10
   COURCHEVEL                               32,90 €                    51 €               P. 30
   FONT D’URLE                               14,10 €                    17 €               P. 17
   GRANVALIRA                                   39 €                      47 €               P. 62
   ISOLA 2000                                26,90 €                    34 €               P. 11
   LIMONE RISERVA BIANCA                 25 €                      34 €               P. 16
   LUS LA JARJATTE                           9,80 €                  11,80 €            P. 17
   MERIBEL                                        34 €                      51 €               P. 32
   ORCIERES                                    24,90 €                 33,50 €            P. 12
   ORRES                                        31,50 €                    35 €               P. 13
   RISOUL                                       31,20 €                    39 €               P. 14
   ROSIERE                                     30,20 €                 43,10 €            P. 34
   ST-FRANÇOIS LONGCHAMP             28,30 €                 35,40 €            P. 35
   SAISIES                                      27,80 €                  34,70 €            P. 36
   SAUZE                                        23,20 €                    29 €               P. 15
   SEPT LAUX                                23 €/ 31 €               35,50 €            P. 25
   VAL D’ALLOS                        20,50 € / 28,20 €   27,50 € / 38 €       P. 16
   VAL D’ARLY                                  22,20 €                 31,60 €        P. 38/P. 55
   VALMOREL                                   32,90 €                 43,90 €            P. 42
   VARS                                          31,80 €                    39 €               P. 16
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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 carte nordiques.
Tarifs hors caution/achat carte mains libres, hors frais de gestion.

REPRISE DES FORFAITS INUTILISES
Les forfaits ou contremarques achetés auprès d'une association et non utilisés pendant
la saison peuvent être repris dans votre association avant le 16 mars 2017 pour
les forfaits de la Drôme, et avant le 7 AVRIL 2017 pour les autres départements
(moyennant des frais de traitement), SAUF s'il est précisé «ni repris, ni échangé,
ni remboursé» à la page station du guide. 
Passée cette date, aucune reprise ne sera possible.

Les conditions particulières de reprise sont disponibles auprès de chaque association.
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Un certain nombre de forfaits sont en vente auprès de vos associations, pensez à les
commander à l'avance, certaines stations n'offrant pas d'autre réduction sur place.

FORFAIT EN VENTE



@
P@SS'MONTAGNE 2e génération
Cette carte mains libres fonctionne dans toutes les stations
proposées sur le site www.passmontagne.com

P@SS'MONTAGNE 1ère génération
Cette carte mains libres ne fonctionne pas 
dans les stations suivantes :
Avoriaz, Châtel, La Plagne, Les Arcs, Sainte-Foy-Tarentaise.

Découvrez d'autres forfaits en télépéage proposés par ces stations dans les pages détaillées
de chaque station.
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Vous pouvez bénéficier de 3 journées à tarif réduit sur une période de 6 jours consécutifs.
À partir du 4e jour le tarif public s’applique.

Abonnement au Télépéage des neiges GRATUIT au lieu de 6 €

Le P@ss’Montagne est un système de vente de forfaits de ski sur internet.
Il est réservé exclusivement aux adhérents « Carte Loisirs », et permet d’aller skier sans
passer aux caisses des stations. Il nécessite l’achat au préalable d’une carte mains libres
P@ss’Montagne, en vente à 3 € dans nos associations.
Des frais de gestion de 0,70 € par commande sont facturés lors du rechargement de forfaits.
Les forfaits rechargés ne sont pas remboursables si non utilisés.

Le P@ss’Montagne a évolué pour vous permettre d'accéder à de nouvelles stations.
Des cartes mains libres « 2e génération » sont disponibles au guichet de vos associations.
Elles sont compatibles avec un plus grand nombre de stations.
Les anciennes cartes « 1ère génération » fonctionnent toujours, mais dans un nombre plus
restreint de station.
Nouveauté cette année : la possibilité d'acheter en ligne les forfaits 7 Laux et de 
les retirer directement aux bornes de la station.

  STATION                                 TARIF             TARIF 
                                          ASSOCIATION      PUBLIC
                                                                       1 jour adulte
   ARECHES-BEAUFORT                             23,50 €                29,40 €          P.  29
   LE CORBIER / ST JEAN-D'ARVEST           28,40 €                35,50 €          P.  37
   DEVOLUY                                               28 €                  35,60 €          P.  11
   LA ROSIERE                                         30,50 €                38,10 €          P.  34
   ST-COLOMBAN DES VILLARDS**                20 €                     25 €            P.  37
   ST-SORLIN D'ARVES                              28,30 €                35,50 €          P.  37
   LA TOUSSUIRE                                     27,50 €                34,40 €          P.  37
   VAFREJUS                                            23,20 €                  25 €            P.  40
   VALLOIRE                                             31,20 €                  39 €            P.  40
   VALMENIER                                          31,20 €                  39 €            P.  40

WWW.PASSMONTAG

FORFAITS EN TÉLÉPÉAGE
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Hors frais de gestion. Découvrez d'autres forfaits en rechargement proposés par ces stations
dans les pages détaillées de chaque station.

* NOUVEAU : QR code envoyé par mail et retrait du forfait aux bornes de la station.
** Sous réserve.

Tarifs non contractuels valables à partir du 17/12/2016 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 en être tenues responsables.

GNE.COM
FORFAITS EN RECHARGEMENT

  STATION                             TARIF               TARIF 
                                         INTERNET           PUBLIC
                                                                 1 jour adulte
  ALPE D’HUEZ                                    46 €                     51 €               P. 21
  ARCS                                             37,50 €                   50 €                   P. 29
  AUSSOIS                                         24 €                     28 €                   P. 30
  AVORIAZ**                                       34 €                     42 €                   P. 47
  AX 3 DOMAINES                             33,90 €                36,50 €                P. 60
  CHAMROUSSE                          22 € / 27,20 €            34 €                   P. 22
  CHATEL                                          30,80 €                   41 €                   P. 50
  CLUSAZ                                         31,50 €                   37 €                   P. 50
  CONTAMINES MONTJOIE**                 31 €                   38,50 €                P. 51
  COURCHEVEL                                 32,90 €                   51 €                   P. 30
  DEUX ALPES                           34,90 € / 44,10 €           49 €                   P. 23
  GRAND BORNAND                              29 €                   35,50 €                P. 52
  MANIGOD                                      17,90 €                   21 €                   P. 53
  MEGEVE                                           39 €                     46 €                   P. 53
  MERIBEL                                          34 €                     51 €                   P. 32
  ORCIERES**                                   24,90 €                33,50 €                P. 12
  ORELLE                                            39 €                     50 €                   P. 32
  ORRES                                          29,50 €                   35 €                   P. 13
  OZ-VAUJANY                                     24 €                     34 €                   P. 24
  PLAGNE                                 32,50 € / 37,50 €           50 €               P. 33
  PORTES DU MT BLANC                       26 €                     35 €              P. 30/P. 53
  RISOUL                                          32,80 €                   39 €                   P. 14
  ST-FRANÇOIS LONGCHAMP               28,30 €                35,40 €                P. 35
  ST-GERVAIS                                       39 €                     46 €                   P. 54
  STE-FOY TARENTAISE                       24,40 €                30,50 €                P. 34
  SEPT LAUX*                                23 € / 31 €       34 € / 35,50 €         P. 25
  SERRE CHEVALIER                      38 € / 42,50 €           49,40 €                P. 15
  VAL CENIS                                      24,50 €                   35 €                   P. 38
  VAL THORENS                                   39 €                     50 €                   P. 41
  VALMOREL                                     32,90 €                43,90 €                P. 41
  VARS                                           33,20 €                   39 €                   P. 16
  VILLARD DE LANS/CORRENÇON     22,50 € / 28 €       30 € / 35 €            P. 26



• Accueil café offert.

• Animations organisées avec notre partenaire Macif et 
les équipes de la station de la Vallée de Courchevel.

• Animations proposées aux participants des sorties en car
organisées par les associations.

En partenariat avec :

Renseignements auprès des associations.

SORTIE SKI 
THÉMATIQUE

Samedi 

21
Janvier

Courchevel

PRÉVENTION 
DES RISQUES
EN MONTAGNE

PRÉVENTION 
DES RISQUES
EN MONTAGNE




