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L’ADHÉSION
Adhérez à une association
et profitez des avantages
de tout le réseau.
Personnelle et nominative, la Carte Loisirs est valable partout en
France durant sa période de validité.
Pour le coût d’une seule adhésion, vous recevrez autant de cartes
que vous avez de membres dans votre famille.

L’ÉDITO
Cet hiver, on profite enfin de la montagne !
Après une saison « noire » en 2020/2021, faite d’annonces et de reports
successifs pour finalement se terminer par une décision de nonouverture des remontées mécaniques, et même si quelques-uns ont
pu pratiquer le ski de fonds, la raquette ou le ski de randonnée, nous
souhaitons nous préparer à une prochaine saison se rapprochant, nous
l’espérons, d’une saison quasi-normale.
Nous savons maintenant, par expérience, que tout peut encore arriver
d’ici cet hiver, mais il semble bien, qu’à l’heure où j’écris cet édito, les
stations devraient, enfin, pouvoir proposer l’ensemble de leurs activités
hivernales, même si toutes les conditions sanitaires qui seront exigées
ne sont pas encore totalement connues.
Alors, nous avons décidé de nous projeter positivement vers cette
ouverture des stations en proposant des tarifs pour tous les budgets.
Notre objectif est de permettre au plus grand nombre d’accéder
aux plaisirs de la montagne en hiver et de proposer des activités
qui permettent à tous de profiter ou découvrir, seul, en famille ou en
groupe, les plaisirs des sports de glisse et de la montagne.
Nos associations proposent également des sorties en groupe
permettant à tous, de bénéficier des tarifs préférentiels négociés et
de profiter du transport (voir calendrier des sorties proposées par les
associations).

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 2021-2022 » est édité à 17650 exemplaires par ACL pour le compte des
associations ANCAV-SC.
Responsable de publication : Jean-Luc Monard.
Rédaction/coordination :
Caroline Gullmann/Sylvain Cordina
		
et le personnel des associations départementales.
Conception maquette / Impression : Public Imprim
ACL remercie pour leur soutien les annonceurs présents dans ce guide.

Nos associations, porteuses de valeurs de solidarité et d’émancipation
continuent ainsi de mettre en avant une autre organisation sociale et
économique de la société qui repose sur l’échange, la coopération,
le partage, la convivialité, le respect des différences, la solidarité, la
mutualisation, l’engagement personnel et collectif. Il nous semble que
cela prend encore plus de sens aujourd’hui.
Comme toujours, nos équipes sont à votre disposition pour vous écouter
et pour trouver avec vous des réponses à vos demandes.
Alors, maintenant, profitez largement de tous les avantages que vous
trouverez en parcourant ce guide.
Jean Luc Monard
Président de la coordination régionale des associations
du réseau ANCAV-SC d’Auvergne Rhône-Alpes
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CARTE LOISIRS

n

Vos biens sont endommagés
A l’occasion d’une activité couverte par le contrat et pendant les périodes d’utilisation
effective, si vos biens sont endommagés de manière accidentelle et que vous ne
bénéficiez pas d’assurance personnelle, la MAIF vous indemnise (déduction faite de la
franchise de 35 €).
Sont ainsi assurés via la Carte Loisirs :
• Le matériel de sport et de loisirs, équipements et vêtements utilisés lors de l’activité
garantie à la suite d’un accident corporel couvert par le présent contrat,
• Le matériel de camping/caravaning et les caravanes lorsqu’elles sont stationnées dans
les endroits dédiés dans des campings ou autres aires assimilées. Ces biens peuvent vous
appartenir ou être loués. Ils sont assurés dans les limites et conditions prévues au contrat.

n

Vous devez interrompre les activités réservées
A la suite d’un accident corporel, vous êtes dans l’impossibilité de poursuivre les activités
prévues (non consommées et réglées), la MAIF vous rembourse les forfaits de remontées
mécaniques et leçons de ski si la durée restante est supérieure à 3 jours.

n

Vous vous blessez
A l’occasion des activités assurées, vous vous blessez accidentellement. En l’absence
d’assurance personnelle, la MAIF vous rembourse des frais engagés pour les soins reçus
et restés à charge et vous indemnise en cas de séquelles subsistantes.

Mode d’emploi
n

Elle est nominative (une carte par personne).

n

Les avantages sont accessibles aux porteurs de carte en cours de validité.
Elle justifie de votre qualité d’adhérent et vous permet d’accéder à tous les avantages,
réductions, activités et services de votre association.

n

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

n

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

n

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

L'ASSURANCE

BESOIN D’UN RAPATRIEMENT OU D’UNE ASSISTANCE ?
Contacter MAIF ASSISTANCE immédiatement
au 0 800 875 875 depuis la France
+ 33 5 49 77 47 78 depuis l’étranger
n Un tiers indique avoir subi un dommage de votre fait
Votre responsabilité civile peut être engagée dans le cadre des activités assurées par le biais
de la Carte Loisirs. Vous ne bénéficiez pas d’assurance personnelle. Dans cette hypothèse,
vous devrez indemniser la victime du préjudice qu’elle a subi de votre fait. Cette prise en
charge peut s’avérer lourde, aussi les garanties offertes via la Carte Loisirs permettent en
l’absence d’assurance personnelle souscrite par vos soins - à la MAIF de prendre en charge
l’indemnisation des préjudices subis par la victime.
Dans toutes ces hypothèses et pour connaître le contenu exact des garanties, plafonds et
franchises, prenez contact avec votre association.

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

La notice d’information du contrat peut être consultée auprès des associations ou
téléchargée sur le site www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr
Cette présentation n’a pas de valeur contractuelle.

Les garanties offertes par la Carte Loisirs :
L’adhésion à la Carte Loisirs vous offre une couverture d’assurance.
Sont ainsi garantis les risques en lien avec la pratique de tout sport détente/loisirs hors
compétition et hors cadre d’un contrat de travail, toute activité culturelle et récréative réalisée
via la Carte Loisirs selon les conditions prévues au contrat.
En tant que titulaire d’une Carte Loisirs, vous êtes assurés pour les risques présentés
ci- dessous.
Pour toute question ou pour toute déclaration de sinistre, nous vous invitons à vous
rapprocher de votre association.
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WWW.CARTELOISIRS-NEIGE.FR
POURQUOI CE SITE INTERNET ?

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

Le site internet www.carteloisirs-neige.fr est l’interface incontournable des adhérents du
réseau ANCAV-SC en ce qui concerne les activités de montagne en hiver.
Vous retrouvez sur ce site des informations concernant : les forfaits de ski alpin, le ski
nordique, les sorties en car organisées par les associations, les autres activités ludiques en
station, les villages vacances du réseau, les colonies de vacances, la location de matériel...
LES ADHÉRENTS DES ASSOCIATIONS DU RÉSEAU ANCAV-SC UTILISENT EXCLUSIVEMENT
CE SITE INTERNET POUR S'ABONNER OU RECHARGER DES FORFAITS DE SKI.

MONT’PASS

MONT’PASS,
QU’EST-CE QUE C’EST ?

LES RÉPONSES À TOUTES
VOS QUESTIONS
EST-CE QUE CE SITE INTERNET EST SÉCURISÉ ?
Le site dispose d’un certificat SSL, c’est à dire une clé cryptographique qui active un
protocole « https » afin d’assurer une connexion sécurisée entre le serveur web et le
navigateur. Il sécurise les transactions bancaires, le transfert de données, les informations
de connexions telles que les noms d’utilisateur et les mots de passe.

SKIDATA, TEAM AXESS, ALFI, DAG SYSTEM,
QU’EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ?
Il existe 4 technologies de bornes automatiques dans les stations de ski, et chacune dispose
de ses propres badges spécifiques.
Les badges Mont’Pass en vente actuellement dans les associations sont mixtes, c’est à dire
compatibles avec les technologies Skidata et Team Axess, mais pas avec les technologies
Alfi et Dag System.
Attention, certains badges Pass’Montagne vendus par le passé peuvent être compatibles
uniquement Skidata ou uniquement Team Axess.
COMMENT SAVOIR SI VOUS DISPOSEZ D’UN BADGE COMPATIBLE
AVEC UNE STATION PRÉCISE ?
Pour vous assurer que votre badge Mont’Pass est bien compatible avec la station
souhaitée, vous pouvez vous référer à la liste ci-dessous pour connaître la technologie
utilisée par chaque station.
n DAG SYSTEM : aucune station en vente sur notre site internet.
n ALFI : les Aillons-Margériaz, les Saisies, Crest-Voland Cohennoz, Notre Dame de
Bellecombe, Flumet, Praz-sur-Arly uniquement.
Il faut donc avoir un badge spécifique pour ces stations.
n TEAM AXESS : Chamrousse (attention anciennement skidata), les Brasses, Châtel,
le Collet, Sainte Foy Tarentaise uniquement.
n SKIDATA : toutes les autres stations en vente sur notre site
internet.

Rechargement
Mont’Pass
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Si jamais vous ne disposez pas d’un badge Mont’Pass compatible
avec la station voulue, renseignez-vous auprès de votre association
pour vous en procurer un.

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

COMMENT SONT UTILISÉES LES DONNÉES PERSONNELLES ?
Les informations que vous indiquez lors de votre inscription et de vos commandes ne sont
jamais communiquées à des tiers à des fins commerciales.
Lors de vos commandes, les stations de ski reçoivent des informations sur le forfait
acheté, ainsi que vos noms, prénoms et dates de naissance afin de pouvoir contrôler votre
commande si nécessaire. Elles ne disposent par contre en aucun cas de vos coordonnées
(adresse postale, mail, téléphone...)
COMMENT PEUT-ON SE CRÉER UN COMPTE SUR LE SITE INTERNET ?
Il suffit d’être adhérent d’une association du réseau ayant souscrit une assurance pour les
activités de loisirs, et donc de disposer d’un numéro de Carte Loisirs en cours de validité pour
pouvoir se créer un compte. Vous déciderez d’un identifiant et d’un mot de passe que vous
pourrez conserver d’une année sur l’autre. Seul le numéro de Carte Loisirs est à modifier
tous les ans.
La bonne astuce : créer un seul compte pour toute votre famille !
LES BADGES ACHETÉS EN STATIONS SONT-ILS COMPATIBLES
AVEC CE SITE INTERNET ?
Non. Seuls les badges achetés dans les associations du réseau sont compatibles avec notre
site internet.
POURQUOI CERTAINES STATIONS SONT-ELLES INDISPONIBLES
TEMPORAIREMENT ?
Les stations de ski ont en permanence la main sur les forfaits en vente sur notre site. Elles
peuvent donc à tout moment désactiver les ventes pour faire des mises à jour par exemple.
À QUOI SERVENT LES FRAIS DE GESTION ?
Les banques prélèvent des frais bancaires pour chaque paiement
sur internet. De plus, un tel site internet génère des coûts de
fonctionnement importants. Les frais de gestion qui vous sont
demandés servent à couvrir tous ces coûts, ainsi que désormais
ceux de l’assistance téléphonique. Nous essayons de les réduire au
maximum, afin qu’ils restent raisonnables pour les utilisateurs du
site (1,70 € par commande).
Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 7

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

ASSISTANCE TELEPHONIQUE MONT’PASS
04 76 33 91 60
Vous avez des difficultés pour passer commande sur le
site www.carteloisirs-neige.fr ?
Désormais, notre prestataire informatique propose une
assistance téléphonique de décembre à avril aux horaires
suivants :
Lundi à vendredi : 8h30 à 17h30
Samedi, dimanche et jours fériés : 8h30 à 13h00

Rechargement
Mont’Pass

Pour tout autre question liée aux activités et avantages proposés
par vos associations, ces dernières restent à votre disposition
pendant leurs horaires d'ouverture.
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A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

WWW.CARTELOISIRS-NEIGE.FR
LES MODES DE RÉDUCTION SUR INTERNET

Il existe 2 modes de réduction différents sur le site internet. Chaque station en vente en ligne
n’est concernée que par un seul de ces 2 modes de réduction.
1/ RECHARGEMENT SUR UN BADGE MONT’PASS*
Avant d’aller skier, vous achetez sur le site internet les forfaits souhaités. Inutile de le faire
longtemps à l’avance. Passer commande la veille, voire le matin-même est suffisant. Le
paiement des forfaits se fait par carte bancaire au moment de la commande.
Les forfaits peuvent être datés, c’est-à-dire que vous devez obligatoirement aller skier
à la date indiquée dans votre commande, ou non datés, c’est-à-dire que vous pouvez
éventuellement aller skier à une date ultérieure à celle indiquée dans la commande, cela est
précisé sur la page station du site.
Frais de gestion : 1,70 € par commande.
*Pour les stations en Alfi non compatibles avec Mont’Pass il vous faut un badge spécifique,
en vente uniquement au guichet des associations.

MONT'PASS

POURQUOI N’EST-IL PAS POSSIBLE DE PAYER
AVEC UNE E-CARTE BANCAIRE ?
Les numéros de e-carte bancaire ont une durée de vie très courte et ont un usage unique.
Pour l’abonnement avec facturation des forfaits à postériori, il est obligatoire d’avoir un
numéro de carte bancaire permettant de multiples paiements différés, ce qui n’est pas le
cas des e-cartes bancaires. Nous ne pouvons donc pas les accepter sur notre site.

2/ ABONNEMENT SUR UN BADGE MONT’PASS
L’abonnement est proposé en partenariat avec Skiogrande. Il fonctionne comme le télépéage
de l’autoroute. Vous inscrivez votre badge Mont’Pass en début de saison, et ensuite vous
pouvez aller skier directement sans avoir besoin de passer de commandes. Le partenariat
vous permet de bénéficier d’un tarif journée unique toute la saison dans la limite de 3
journées à tarifs réduits au départ de la même station sur une période de 6 jours consécutifs.
Chaque mois, vous serez prélevés automatiquement du montant des forfaits consommés
le mois précédent.
L’abonnement est une option gratuite et unique pour toutes les stations fonctionnant sur ce
système. Il prend fin automatiquement en fin de saison et doit donc être renouvelé chaque
année.
A ABONNEMENT MONT’PASS
Grâce au partenariat avec Skiogrande : abonnement GRATUIT au lieu de 7 €
STATION

REMISE INTERNET

BADGE

Forfait 1 jour adulte haute saison
(tarif unique toute la saison)
AUSSOIS

-20%

Skidata

p.27

BONNEVAL SUR ARC

-20%

Skidata

p.27

LE CORBIER

-20%

Skidata

p.35

KARELLIS

-20%

Skidata

p.29

LA NORMA

-20%

Skidata

p.31

SAINT-JEAN D’ARVES

-20%

Skidata

p.35

SAINT COLOMBAN
DES VILLARDS

-20%

Skidata

p.35

SAINT-SORLIN- D’ARVES

-20%

Skidata

p.35

LA TOUSSUIRE

-20%

Skidata

p.35

VAL CENIS

-20%

Skidata

p.36

VALFREJUS

-20%

Skidata

p.38

VALLOIRE

-20%

Skidata

p.38

VALMEINIER
-20%
Skidata
p.38
Sur présentation
Avec achat préalable d’une
Code promo à indiquer
de						
la Carte Loisirs
contremarque/forfait à l’association
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 9

AILLLONS- MARGERIAZ * nouveau
ALBIEZ nouveau
ALPE D’HUEZ
ARECHES-BEAUFORT
BRASSES nouveau
CHAMROUSSE
CHATEL
CLUSAZ
COLLET nouveau
CONTAMINES MONTJOIE
COURCHEVEL
CREST-VOLAND COHENNOZ*
DEUX ALPES
DEVOLUY
FLUMET*
GRAND BORNAND
MANIGOD
MEGEVE
MENUIRES
MERIBEL
NOTRE DAME DE BELLECOMBE*
ORCIERES
ORELLE
ORRES
OZ – VAUJANY
PORTES DU MT BLANC
PRALOGNAN
PRAZ-SUR-ARLY*
RISOUL
ROSIERE Esp. San Bernardo
ST-FRANCOIS LONGCHAMP
ST-GERVAIS
ST NICOLAS DE VEROCE nouveau
STE-FOY TARENTAISE
SAISIES*
SEPT LAUX
SERRE- CHEVALIER
VAL THORENS
VALMOREL Grand Domaine
VARS

VENTE AU GUICHET DES ASSOCIATIONS

REMISE INTERNET
Forfait 1 jour adulte haute saison
(hors promotion ponctuelle)
-15%

BADGE

Alfi

p.24

-20%
-12%
-20%
-22%
-20%
-25%
-15%
-15%
-22%
-38%
-27%
-17% à -33%
-20%
-25%
-17%
-17%
-16%
-15% à -50%
-32%
-25%
-25%
-19%
-13%
-26%
-10%
-20%
-25%
-15%
-21%
-25%
-17%
-17%
-21%
-20%
-11%
-14% à -23%
-19%
-20%
-15%

Skidata
Skidata
Skidata
Teamaxess
Teamaxess
Teamaxess
Skidata
Teamaxess
Skidata
Skidata
Alfi
Skidata
Skidata
Alfi
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Alfi
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Alfi
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Teamaxess
Alfi
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata
Skidata

p.25
p.40
p.26
p.16
p.42
p.18
p.19
p.42
p.19
p.28
p.32
p.43
p.49
p.37
p.19
p.20
p.21
p.30
p.30
p.31
p.49
p.31
p.50
p.44
p.22-31
p.32
p.37
p.51
p.32
p.32
p.23
p.23
p.34
p.34
p.45
p.52
p.38
p.39
p.53

Découvrez d’autres remises en rechargement proposées par ces stations dans les pages
détaillées de chaque station. Remises hors frais de gestion, non contractuelles, valables à partir
du 18/12/2021 et pouvant être modifiées en cours de saison. L’accès aux ventes sur internet
pouvant être désactivé à tout moment par les stations, les associations ne peuvent être tenues
responsables d’éventuels arrêts momentanés du système. Frais de gestion : 1,70 € par commande.
* Cette station n’est pas compatible avec les badges Mont’Pass et nécessite un badge spécifique
en vente uniquement dans les associations.
10 - www.carteloisirs-neige.fr

Certains forfaits sont en vente auprès de vos associations, dans la limite des stocks disponibles.
Pensez à les commander à l’avance, car certaines stations ne proposent pas d’autres réductions
sur place.
En fin de saison, la vente de certains forfaits peut ne plus être proposée par vos associations,
mais des réductions peuvent éventuellement être encore disponibles dans certaines stations en
rechargement ou sur présentation de la Carte Loisirs.
STATION
L’ALPE D’HUEZ
ARECHES- BEAUFORT
BARDONECCHIA
CHAMROUSSE
CONTAMINES
COURCHEVEL

TARIF ASSOCIATION
Forfait 1 jour adulte haute saison
49,50 €
25,80 €
28 €
29,20 €
31 €
37 €

TARIF PUBLIC
56 €
32,30 €
39 €
36,50 €
44,40 €
59,50 €

p.41
p.26
p.54
p.42
p.19
p.28

BILLETTERIE SKI

RECHARGEMENT MONT’PASS
STATION

32 €
37,50 €
p.49
DEVOLUY nouveau
FOUX D’ALLOS
30,60 €
41 €
p.47
ISOLA 2000 /AURON
30 €
36 €
p.54
MERIBEL
38 €
56 €
p.30
ORCIERES
27,80 €
37 €
p.49
ORRES
33 €
38 €
p.50
PRA LOUP
34,90 €
41 €
p.48
RISOUL
34,40 €
43 €
p.51
SAUZE
24,80 €
31 €
p.48
SEIGNUS
22,30 €
29,50 €
p.48
LES 7 LAUX
32,50 €
36,50 €
p.45
VARS
35,50 €
43 €
p.53
			
Découvrez d’autres forfaits en vente auprès des associations dans les pages détaillées de
chaque station.
Vous pouvez également commander des cartes saisons pour certaines stations, ainsi que des
cartes nordiques.
Tarifs hors caution/achat carte mains libres, hors frais de gestion.
REPRISE DES FORFAITS INUTILISÉS
Certains forfaits ou contremarques achetés auprès d’une association et non utilisés
pendant la saison, peuvent être repris par celle-ci jusqu’au 25 MARS 2022 (sauf
exceptions spécifiées dans les informations tarifaires de la station), moyennant des
frais de traitement.
Passée cette date, aucune reprise n’est possible.
Les forfaits ou contremarques des stations ayant la mention « ni repris, ni échangé, ni
remboursé » dans le Guide Neige, ne sont repris en aucun cas.
Les conditions particulières de reprise sont disponibles auprès de chaque association.

www.carteloisirs-neige.fr - 11

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

A Abonnement sur un badge Mont’Pass

Abonnement annuel sur le site www.carteloisirs-neige.fr, à souscrire sur un badge Mont’Pass. Le
montant des forfaits est prélevé mensuellement après consommation.
Code promo
Réservation sur le site internet du partenaire en utilisant un code promo disponible auprès de
votre association. Le partenaire peut vous demander de présenter votre Carte Loisirs à votre
arrivée.
Sur présentation de la Carte Loisirs en cours de validité
Achat avec présentation de votre Carte Loisirs aux caisses de la station.
Avec achat de forfait ou contremarque
Commande de forfaits ou contremarques au guichet de votre association*. Les contremarques
sont à échanger contre un forfait aux caisses de la station. Les forfaits préchargés vous
permettent d’accéder directement aux bornes des remontées mécaniques. Les tarifs indiqués
peuvent être soumis à des frais de gestion.
* Dans la limite des stocks disponibles.

Attention : il est quelquefois nécessaire de prévoir un délai d’approvisionnement. N’attendez
pas le dernier moment pour réserver (notamment pour les stations situées en dehors de votre
département).
Tous les tarifs présents dans ce guide concernent uniquement la saison de ski 2021/2022. Ils sont
indiqués hors support mains libres.
Les forfaits gratuits (hors support) enfant et/ou senior sont à retirer directement aux caisses
des stations.
Tous les forfaits à tarif réduit nécessitent la présentation des justificatifs correspondants (Carte
Loisirs + carte d’identité, carte étudiante, etc).
RAPPEL : Ces tarifs sont réservés aux adhérents porteurs de la Carte Loisirs.
Vous devez toujours être en mesure de présenter votre Carte Loisirs, ainsi qu’une
pièce d’identité, au personnel de la station qui est autorisé à vous les demander, quel
que soit le mode d’achat utilisé. En cas d’absence de présentation des justificatifs
demandés, ou en cas de fraude, la station peut facturer une amende d’un montant au
moins égal à 5 fois la valeur du forfait au tarif public.

MASSIF CENTRAL
LE LIORAN
Hors ski
Patinoire
Déval’luge du Lioran
Luge sur rail
www.lelioran.com
www.lelioran.com
Entrée
adulte 4.90 € au lieu de 5.50 €
Billet
jeune 4.20 € au lieu de 4.80 €
1 tour 3 € au lieu de 3.80 €
enfant 3.60 € au lieu de 4.10 €
4 tours 10.40 € au lieu de 12.90 €
6 tours 14.70 € au lieu de 19 €
Location patins 2.70 € au lieu de 3.30 €
Le ticket donne accès à une luge pour 1 ou 2
Téléphérique du Plomb du Cantal
personnes à bord.
www.lelioran.com
Les enfants de moins d’1,40 m. doivent être
Billet aller/retour piéton
accompagnés d’une personne majeure.
adulte 8.50 € au lieu de 9.60 €
Interdit aux moins de 5 ans.
jeune 7.80 € au lieu de /8.80 €
enfant 5.80 € au lieu de 7.10 €
Billet aller simple piéton
adulte 6.60 € au lieu de 8.10 €
jeune 6.10 € au lieu de 7.10 €
enfant 5.30 € au lieu de 5.70 €
Ski alpin
Forfait Le Lioran
4 heures
adulte 23.10 € au lieu de 27 €
junior 19.50 € au lieu de 22.80 €
enfant 17 € au lieu de 19.40 €
1 jour
adulte 28.30 € au lieu de 33,80 €
junior 23.40 € au lieu de 27.10 €
enfant 20 € au lieu de 23.20 €

2 jours
adulte 55 € au lieu de 63.80 €
junior 44.10 € au lieu de 51.30 €
enfant 38,70 € au lieu de 45,50 €
Tarifs réduits également sur forfaits
petite journée, 3 à 7 jours, renseignements
aux caisses.
Ages : junior 12-17 ans, enfant 5-11 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

MONT DORE
Vacances
Village Touristra - la Prade Haute
Séjours et vacances sur mesure en village vacances, location et hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association..
Sur présentation
de la Carte Loisirs
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MASSIF CENTRAL

MODES DE REDUCTION

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 13

Agence Labellemontagne
Appartements et résidences de tourisme
La Bresse
www.labellemontagne.com
Location 7 nuits minimum -10 %
Hors frais de dossier. Code partenaire à
demander à votre association. Renseignements et réservations au 04 79 84 37 15 ou
service.collectivites@labellemontagne.com

Forfait Gerardmer
En week-end ou vacances scolaires
uniquement :
1 jour
adulte 24.10 € au lieu de 29.50 €
enfant 20 € au lieu de 24.10 €
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 1.50 €

JURA

Ski nordique
Forfait Nordic Pass National
Saison
adulte 180 € au lieu de 210 €
enfant 65 € au lieu de 75 €

Forfait Nordic Pass 74
Saison
adulte 115 € au lieu de 140 €
enfant 42 € au lieu de 52 €

Ages : enfant de 6 à 16 ans. Pass nominatif, prévoir photo. Achat support mains libres 1 €.
JURA SUR LEMAN (ROUSSES)
Ski alpin

Forfait Pass Serra ou Noirmont
1 jour
adulte 25.90 € au lieu de 28.70 €
enfant / senior 19.50 € au lieu de 21.60 €
4 heures
adulte 23.40 € au lieu de 25.90 €
enfant / senior 17.60 € au lieu de 19.50 €

BONS PLANS

Pass Dole-Tuffes
aux caisses côté français uniquement
1 jour
adulte 30.10 € au lieu de 33.40 €
enfant / senior 22.30 € au lieu de 24.70 €
4 heures
adulte 27.10 € au lieu de 30.10 €
enfant 20.10 € au lieu de 22.30 €

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

AIN

HAUTE-SAVOIE

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

Forfait Plateau de Retord :
Cuvéry, la Chapelle de Retord, Plans d’Hotonnes
1 jour
adulte 7.50 € au lieu de 9 €
enfant 5 € au lieu de 6 €
Ages : enfant de 6 à 15 ans, adulte à partir de 16 ans. Forfait gratuit jusqu'à 5 ans

14 - www.carteloisirs-neige.fr

Offre famille : pour l’achat de 3 Nordic Pass Haute-Savoie et/ou Alpes du Nord et/ou
National dont au moins un adulte, le 4ème, 5ème Nordic pass jeune 74 est offert.
Location de matériel
FOL74 / Location des Glières
Fillière
https://location.les-glieres.com
Location équipement ski de fond ou raquettes -10%
Vacances
Agence Labellemontagne
UFOVAL / Fol 74
Appartements et résidences de tourisme
Colos de 3 à 17 ans
Flaine, Samoëns
Annecy, les Carroz, Plateau des Glières,
St Jean d’Aulps, Omnion, les Houches
www.labellemontagne.com
Location 7 nuits minimum -10 %
www.fol74.org
Hors frais de dossier. Code partenaire
Séjour UFOVAL -5%
à demander à votre association.
Hors coût du voyage.
Renseignements et réservations au
04 79 84 37 15 ou
service.collectivites@labellemontagne.com

Ski nordique

Forfait Plateau de Retord :
les Plans d’Hotonnes
1 jour
adulte 17 € au lieu de 20 €
enfant 12 € au lieu de 16 €

Rechargement
Mont’Pass

HAUTE-SAVOIE

GERARDMER
Ski alpin

Vacances

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

VOSGES
JURA

VOSGES

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

ABONDANCE
Ski alpin
1 jour
adulte 18.40 € au lieu de 25.50 €
enfant 15.70 € au lieu de 20.40 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans.

Sur présentation
de la Carte Loisirs

BONS PLANS

Du 3 janvier au 4 février et à partir
du 7 mars 2022 :
1 jour samedi uniquement 10 €

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 15

CHAMONIX (suite)
Ski alpin
Forfait Chamonix le Pass :
Forfait Mont-Blanc Unlimited :
Domaine Brévent-Flégère, Domaine des
Chamonix le Pass + Aiguille du Midi, Train
Grands Montets (Top fermé), Domaine de
du Montenvers, Mer de Glace, Tramway du
Balme Tour Vallorcine
Mont-Blanc, Domaine des Houches
Du 18/12/2021 au 01/04/2022 :
1 jour
1 jour
adulte 61.20 € au lieu de 72 €
adulte 49.70 € au lieu de 58.50 €
jeune 52 € au lieu de 61.20 €
jeune 42.20 € au lieu de 49.70 €
famille 192.40 € au lieu de 223.20 €
famille 156.20 € au lieu de 181.30 €
4 heures
adulte 43.40 € au lieu de 51 €
jeune 36.90 € au lieu de 43.40 €
Jusqu’au 18/12/2021 et à partir du
02/04/2022 : -15%
Ages : adulte 15-64 ans, jeune 5-14 ans, famille = 2 adultes + 2 ou 3 jeunes. Forfait gratuit
jusqu’à 4 ans.

BONS PLANS

29 et 30 janvier, 12 et 13 mars 2022 :
1 jour Chamonix le Pass 29.30 €
27 mars 2022 : 1 jour Domaine de Lognan (Grands Montets) 23 €
VISITES ET SKI SAFARI SUR 3 PAYS

CHAMONIX
Hors ski
Aiguille du midi
Tramway du Mont-Blanc / Fayetwww.montblancnaturalresort.com
Col de Voza
Billet aller-retour adulte, jeune -15 %
www.montblancnaturalresort.com
Billet aller simple adulte, jeune -15 %
Billet aller-retour adulte, jeune -15 %
Train du Montenvers - voyage à la
Mer de Glace
www.montblancnaturalresort.com
Billet adulte, jeune -15 %

Vacances
Village Touristra - La forêt des
Tines
Séjours et vacances sur mesure en village
vacances, location et hôtel-club
Chalet Pierre Sémard
www.touristravacances.com
Tarifs réduits selon période.
Montroc-le-Planet
Réservations et renseignements auprès de
Propriété commune de la fédération CGT des
votre association.
cheminots et de l’ONCF.
- 5 % sur les séjours (pension complète
BONS PLANS
ou demi-pension) et les locations (gîtes,
Le forfait 6 jours est inclus dans la
mobil-home). Renseignements auprès de
réservation de l’hébergement.
votre association.

Rechargement
Mont’Pass
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VISITS AND SKI SAFARI IN 3 COUNTRIES !

10 DOMAINES SKIABLES + 3 SITES D
10 SKI AREAS + 3 LEGENDARY SITES

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

VALLORCINE, TOUR, GRANDS MONTETS (2ème tronçon fermé / clos
LES HOUCHES SAINT-GERVAIS, MEGÈVE, EVASION MONT BLANC
VERBIER 4 VALLÉES*, AIGUILLE DU MIDI, MONTENVERS MER DE G

Chamonix Mont-Blanc

1 JOUR
1 DAY

ADULTE (15-64 ans)

67,00 €

REDUIT (5-14 / 65-79 ans)

57,00 €

ADULT (15-64 years)

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

Gîtes CASI SNCF
Location de gites
Gites 4, 6 ou 8 lits Tarifs réduits

HAUTE-SAVOIE

BONS PLANS

8 janvier et 13 mars 2022 :
1 jour 13.50 €

LES BRASSES
Ski alpin
Forfait Massif des Brasses
1 jour
adulte 22 € au lieu de 27 €
enfant 17.70 € au lieu de 20 €
2 jours
adulte 42 € au lieu de 50.20 €
enfant 33 € au lieu de 37.50 €
6 jours
adulte 118 € au lieu de 130 €
enfant 84 € au lieu de 99 €
Tarifs réduits également sur forfaits 3 à
10 jours, renseignements en caisse
1 jour nouveau
adulte 21 € au lieu de 27 €
enfant 16.50 € au lieu de 20 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Teamaxess : il est nécessaire d’avoir un
badge Mont’Pass récent pour recharger
un forfait.
Ages : enfant de 5 à 15 ans.

REDUCED (5-14 / 65-79 years)

VÉTÉRAN (80 ans et +)
VETERAN (80 years & more)

FAMILLE** (2 adultes + 2 enfants)
FAMILY

**

© Q. Iglesis

BERNEX
Ski alpin
Forfait Bernex
1 jour
adulte 19.50 € au lieu de 25.50 €
enfant 17 € au lieu de 20.40 €/ 21.60 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.
Carte mains libres 2 €

(2 adults + 2 children)

2

33,50 €
207,80 €

Autres avantages à découvrir et autres tarifs disponibles sur www.montbla
www.montblancnatura

1 SEUL FORFAIT

LE FORFAIT EN TOTALE LIBERTÉ…

1 SEUL FORFAIT, 100 % SKI - 1 PASS, 100
100 % SKI CHAMONIX
3 DOMAINES SKIABLES - 3 SKI AREAS IN

4 DOMAINES SKIABLES
DE LA VALLÉE DE CHAMONIX
BRÉVENT, FLÉGÈRE, TOUR, VALLORCINE, GRANDS MONTETS (ho
Domaine Brévent - Flégère
1 JOUR
2
Domaine des Grands Montets (top en cours de reconstruction)
1 DAY
Domaine des Houches
ADULTE (15-64 ans)
,00 €
55
ADULT (15-64 years)
Domaine de Balme - Le Tour - Vallorcine

-15%

REDUIT (5-14 / 65-79 ans)

3 SITES D’EXCURSIONS MONDIALEMENT CONNUS REDUCED (5-14 / 65-79 years)
VÉTÉRAN (80 ans et +)
Aiguille du Midi
VETERAN (80 years & more)
Train du Montenvers / Mer de Glace
**
FAMILLEPOUR
(2 adultes +LES
2 enfants)
Tramway du Mont Blanc
FAMILY (2 adults + 2 children)
**

Service accueil +33(0)4 50 53 22 75
sales@compagniedumontblanc.fr

www.montblancnaturalresort.com

Sur présentation
de la Carte Loisirs
pub laura.indd 1

46,80 €
27,50 €
170,60 €

ADHÉRENTS DE
Sous conditions : se renseigner. Subject to conditions : inquire
Famille : 2 Adultes + 2 Enfants payants = vos autres jeunes gratuit (dans la
LA CARTE LOISIRS
Family : 2 Adults + 2 Kids paying = your other kids free (up to 3 kids free)
Autres avantages
à découvrir et autres tarifs
sur www.montbla
ÉTÉ/HIVER
! disponibles
www.montblancnatura

*

*

**
**

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

Code promo à indiquer

lors de PLAN
la réservation
BON

LE M

SKISKI
- VISITES
20/10/2020
www.carteloisirs-neige.fr
- 17 09:37
- VISITS
VALLORCINE - CHAMONIX - LES HOUCHES - MEGÈVE

LA CLUSAZ
Hors ski
Espace aquatique des Aravis
Centre aquatique
www.espaceaquatique-laclusaz.com
Entrée hiver 6.50 € au lieu de 8.50 €

Forfait Chapelle Liberté
au départ de la Chapelle d’Abondance
uniquement
1 jour
adulte 37 € au lieu de 46 €
jeune / senior 33 € au lieu de 41 €
enfant 28 € au lieu de 33 €
Gratuit à partir de 75 ans pour le forfait
Liberté
Forfait Portes du Soleil
au départ de la Chapelle d’Abondance
uniquement
1 jour
adulte 53 € au lieu de 59 €
jeune / senior 48 € au lieu de 53 €
enfant 40 € au lieu de 44 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans, jeune de 16 à 19 ans, adulte de 20 à 64 ans, senior de 65 à 74 ans.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 3 €
CHATEL
Ski alpin
Forfait Châtel Espace liberté
Forfait Portes du Soleil
(Châtel, la Chapelle d’Abondance, Torgon,
au départ de Châtel uniquement
secteur du Corbeau à Morgins)
1 jour
au départ de Châtel uniquement
adulte 50 € au lieu de 55 €
1 jour
jeune / senior 45 € au lieu de 50 €
adulte 37 € au lieu de 46 €
enfant 38 € au lieu de 42 €
jeune / senior 33 € au lieu de 41 €
Tarifs réduits également sur les tarifs
fin de saison
enfant 28 € au lieu de 35 €
1 jour
adulte 33 € au lieu de 44 €
jeune/senior 30 € au lieu de 40 €
enfant 25 € au lieu de 33 €
5 heures
adulte 28 € au lieu de 38 €
jeune/senior 26 € au lieu de 34 €
enfant 21 € au lieu de 28 €
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Teamaxess : il
est nécessaire d’avoir un badge Mont’Pass récent pour recharger un forfait.
Ages : enfant de 5 à 15 ans, jeune de 16 à 19 ans, adulte de 20 à 64 ans, senior à partir de 65
ans.

BONS PLANS

12 mars 2022 Châtel Espace Liberté
1 jour 23 €
1 jour 22 €

Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

Ski alpin
Forfait La Clusaz-Manigod
au départ de la Clusaz uniquement
1 jour samedi, dimanche
adulte 37 € au lieu de 43.50 €
enfant 28.50 € au lieu de 33.50 €
1 jour du lundi au vendredi
adulte 33 € au lieu de 43.50 €
enfant 26.50 € au lieu de 33.50 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : enfant de moins de 15 ans.

BONS PLANS

Dimanche 09 janvier et 20 mars
2022 1 jour 28.50 €

LES CONTAMINES-MONTJOIE
Ski alpin
Forfait Contamines-Montjoie
au départ des Contamines uniquement
1 jour 34.50 € au lieu de 44.40 €
1/2 journée* 31 € au lieu de 40 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
1 jour 31 € au lieu de 44.40 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfaits ni repris, ni échangé, ni
remboursé.
1 jour 34.50 € au lieu de 44.40 €
1/2 journée* 31 € au lieu de 40 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
* à partir de 11 heures.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
81 ans.

BONS PLANS

Samedi 08 janvier 2022
1 jour 25 €

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

COMBLOUX
Ski alpin
voir Portes du Mont-Blanc p.22
CORDON
Ski alpin
1 jour
adulte 17,50 € au lieu de 20,50 €
enfant 13 € au lieu de 16 €
1/2 journée
adulte 14,50 € au lieu de 17,50 €
enfant 12 € au lieu de 13,50 €
Forfait gratuit pour les moins de 5 ans, les
plus de 65 ans.

HAUTE-SAVOIE

CHAPELLE D’ABONDANCE
Ski alpin

LES GETS
Hors ski
Musée de la Musique Mécanique
Présentation des appareils reproducteurs de
son de leur origine à nos jours
www.musicmecalesgets.org
Entrée adulte 10.50 € au lieu de
12.50 €
LE GRAND-BORNAND
Ski nordique
Forfait Le Terret/les Plans
1 jour
adulte 8 € au lieu de 9.50 €
enfant 5 € au lieu de 5.50 €
Achat carte mains libres rechargeable non
remboursable 1 €.
Ski alpin
Forfait Grand Bornand
Du 18 au 31/12/2021 et du 05/02 au
04/03/2022 :
1 jour 33 € au lieu de 39.80 €
Jusqu’au au 17/12/2021, du 01/01 au
04/02 et du 05/03 au 01/04/2022 :
1 jour 33 € au lieu de 37.40 €
Du 02/04/2022 au 18/04/2022 :
1 jour 27.50 € au lieu de 30.90 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

BONS PLANS

18 décembre 2021, 1er janvier 2022
1 jour 22.80 €
06 mars 2022 1 jour 27.90 €

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 19

HIRMENTAZ BELLEVAUX
Ski alpin
Forfait Hirmentaz
1 jour
adulte 18.60 € au lieu de 22.30 €
enfant 12.60 € au lieu de 16.70 €
5 heures
adulte 16.10 € au lieu de 19.60 €
enfant 10.70 € au lieu de 14.70 €
2 jours
adulte 36.20 € au lieu de 43.20 €
enfant 24.70 € au lieu de 30.90 €
Forfait Hirmentaz / Habere Poche
au départ de Hirmentaz uniquement
1 jour
adulte 22.20 € au lieu de 27.20 €
enfant 17.30 € au lieu de 20.60 €
1/2 journée
adulte 19.20 € au lieu de 23.10 €
enfant 14.40 € au lieu de 17.50 €
2 jours
adulte 44.80 € au lieu de 52.50 €
enfant 32.90 € au lieu de 38.80 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans. Forfait gratuit
jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans. Achat
carte mains libres rechargeable, non
remboursable 3 €

Rechargement
Mont’Pass
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LES HOUCHES
Ski alpin
Forfait les Houches
Du 18/12/2021 au 01/04/2022 :
1 jour
adulte 40 € au lieu de 47 €
jeune 34 € au lieu de 40 €
famille 125.80 € au lieu de 145.80 €
4 heures
adulte 36.10 € au lieu de 42.50 €
jeune 30.70 € au lieu de 36.10 €
Début et fin de saison -15%
Ages : adulte 15-64 ans, jeune 5-14 ans,
famille = 2 adultes + 2 jeunes. Forfait gratuit
jusqu’à 4 ans.

BONS PLANS

22 et 23 janvier, 19 et 20 mars 2022 :
1 jour Les Houches 23.50 €
MANIGOD
Ski alpin
Forfait Manigod
1 jour + nocturne adulte 25.10 € au lieu
de 27.80 €
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 2 €
1 jour + nocturne
adulte 23.10 € au lieu de 27.80 €
jeune 20.30 € au lieu de 24.40 €
Nocturne 15.50 € au lieu de 18.20 €
Nocturne du 18/12/2021 au 19/03/2022
tous les vendredis et samedis et tous les
jours pendant les vacances scolaires, sauf
le dimanche.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : jeune 5-14 ans. Forfait gratuit jusqu’à
4 ans.

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

MEGEVE
Hors ski
Laluge
Le Palais
Luge sur neige
Centre de loisirs et de bien être indoor et
oudoor
www.megeve.com
lepalaismegeve.com
1 descente 5.50 € au lieu de 7.50 €
Accès remontées mécaniques non compris.
Piscine aqualudique
Casque et luge fournis. Minimum 10 ans.
adulte 5.68 € au lieu de 7.10 €
enfant 4.40 € au lieu de 5.50 €
Entrée espace balnéoforme
Luge 4S
adulte 25.60 € au lieu de 32 €
Descente -10%
enfant 12.40 € au lieu de 15.50 €
Espace piscine sauna / hammam
Paintball Experience
adulte 13.20 € au lieu de 16.50 €
www.paintballexperience.net
Espace glace
Paintball adulte, enfant 20 € au lieu
adulte 7.92 € au lieu de 9.90 €
de 25 €
enfant 6.80 € au lieu de 8.50 €
A partir de 6 ans. Partie de 20 minutes.
Espace escalade
Lasergame Outdoor 3 parties 20 €
adulte 14.08 € au lieu de 17.60 €
au lieu de 28 €
enfant 7.04 € au lieu de 8.80 €
A partir de 6 ans. Parties de 20 minutes.
Espace spa 2h adulte 18.40 € au lieu
Archery Tag 3 parties 20 € au lieu de
de 23 €
28 €
Espace forme adulte 13.20 € au lieu
Minimum 8 personnes. A partir de 9 ans.
de 16.50 €
Parties de 20 minutes.
Ages : enfant 5 à 14 ans.
Gratuité enfant jusqu’à 5 ans.

HAUTE-SAVOIE

LES HABERES
Ski alpin
Forfait Les Habères-Poche
1/2 journée*
adulte 15.30 € au lieu de 18.40 €
enfant 10.20 € au lieu de 14.30 €
1 jour
adulte 18.40 € au lieu de 20.40 €
enfant 12.80 € au lieu de 15.80 €
2 jours
adulte 35.20 € au lieu de 38.30 €
enfant 26.50 € au lieu de 29.60 €
* 9h/14h ou 12h/17h
Forfait gratuit pour les moins de 5 ans, à
partir de 75 ans.

Ski alpin
Forfait Evasion Mont-Blanc
(Megève, St Gervais, Les Contamines-Hauteluce, Combloux, la Giettaz)
au départ de Megève uniquement
1 jour
adulte 43.50 € au lieu de 52 €
senior 43.50 € au lieu de 47 €
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut-être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : adulte de 15 à 64 ans, senior à partir de 65 ans.
MONT-SAXONNEX
Hors ski
Le Jarbay Espace Détente
Centre de bien être : jacuzzi , hammams,
sauna
www.le-jarbay.com
Entrée 13 € au lieu de 15 €
A partir de 15 ans.

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 21

BONS PLANS

A partir du 14/03/2022, les week-end : 1 jour Portes du Mont-Blanc
adulte 28 € enfant 23 €

PRAZ DE LYS SOMMAND
Ski alpin
Forfait Praz de Lys-Sommand
1 jour
adulte 23.50 € au lieu de 30 €
enfant 19.50 € au lieu de 24 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans. Forfait gratuit
jusqu’à 5 ans, à partir de 75 ans.
Achat carte mains libres ni rechargeable ni
remboursable 2 €
PRAZ-SUR-ARLY
Vacances
ULVF 		
En Vacances retrouvons l’essentiel !
Praz-sur-Arly
www.vacances-ulvf.com
Grâce à votre Carte Loisirs, bénéficiez
de remises jusqu’à -30% sur l’ensemble de
nos séjours Vacances ULVF et des frais de
dossiers offerts (remises cumulables avec
les offres premières minutes).
Renseignements et réservations auprès de
votre association.

ROC D’ENFER
Ski alpin
Forfait Roc d’Enfer
(Bellevaux / la Chèvrerie, St Jean d’Aulps)
1 jour
adulte 22.50 € au lieu de 29 €
enfant/ jeune / senior 19 € au lieu
de 22.50 € / 25 €
2 jours
adulte 43.50 € au lieu de 56.50 €
enfant/ jeune/ senior 37 € au lieu
de 43.50 €/ 48.50 €
6 jours
adulte 117.50 € au lieu de 148 €
enfant/ jeune/ senior 99 € au lieu
de 115 €/127.50 €
Tarifs réduits sur forfaits 3 à 7 jours,
renseignements en caisses.
Ages : enfant de 5 à 15 ans, jeune de 16 à
19 ans, senior de 65 à 75 ans. Forfait gratuit
jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 3 €
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SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE
Ski alpin
Forfait Saint-Nicolas de Véroce
1 jour nouveau
adulte 32 € au lieu de 41.50 €
enfant 27 € au lieu de 35.50 €
senior 30.50 € au lieu de 39 €

Ski alpin
Forfait Saint-Gervais Mont-Blanc Evasion
au départ de Saint-Gervais ou St Nicolas de de Véroce uniquement
Du 18/12/2021 au 25/03/2022 :
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
1 jour adulte / senior 43.50 € au lieu de
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
52.50 €/ 47 €
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Du 11 au 17/12/2021 et du 26/03 au
Ages : enfant 5-14 ans, adulte 15-64 ans,
18/04/2022 : -20%
senior 65-79 ans.

Forfait Sambuy
1 jour
adulte 17 € au lieu de 19.50 €
jeune 15 € au lieu de 16.50 €
enfant 14 € au lieu de 15.50 €
4 heures
adulte 14 € au lieu de 16 €
jeune 12 € au lieu de 14 €
enfant 11 € au lieu de 13 €

LA SAMBUY
Ski alpin
Ages : jeune de 13 à 17 ans. Forfait gratuit
jusqu’à 4 ans.
Achat carte mains libres rechargeable, non
remboursable 1.50 €

BONS PLANS

Pour tous, en semaine, sauf mercredi,
hors vacances scolaires 1 jour 11.50 €

FEDERATION DU TOURISME SOCIAL DES DEUX SAVOIE
L’association LCE74 du réseau ANCAV-SC en Haute-Savoie est adhérente à la Fédération
du Tourisme Social des deux Savoie qui a pour but de promouvoir le tourisme social et
de défendre le droit au vacances pour tous. Celle-ci regroupe une centaine de structures
adhérentes, dont notamment des hébergements en stations de ski.
www.tourisme-associatif.org

BONS PLANS

29 et 30 janvier 2022 1 jour 17 €

Ski alpin
voir Val d’Arly p.37

Rechargement
Mont’Pass

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC
Hors ski
Espace bien-être - Thermes de
Saint Gervais
Les Bains du Mont Blanc - Espace bien être
Saint Gervais les Bains
www.thermes.saint-gervais.com
Entrée spa -10%
Hors accueil famille, séance maman bébé
papa, massage kiné, promotion.

HAUTE-SAVOIE

LES PORTES DU MONT-BLANC (Combloux, Giettaz, Jaillet)
Ski alpin
Forfait Portes du Mont-Blanc :
Forfait Evasion Mont-Blanc
Combloux, la Giettaz, le Jaillet (Megève)
au départ de Combloux, la Giettaz
uniquement
Au départ de Combloux, la Giettaz
uniquement
1 jour 43.50 € au lieu de 52 €
Du 18/12/2021 au 02/01/2022
et du 05/02 au 06/03/2022 et tous les
week-ends :
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
1 jour
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
adulte 36 € au lieu de 40 €
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
enfant 29.50 € au lieu de 32.50 €
En semaine du 03/01 au 04/02 et à
Achat carte mains libres rechargeable,
partir du 07/03/2022 :
non remboursable 2 €.
1 jour
Ages : enfant de 5 à 14 ans.
adulte 28 € au lieu de 40 €
enfant 23 € au lieu de 32.50 €

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 23

BONS PLANS

SAVOIE

Toute la saison, pour tous et en caisse
uniquement : 1 jour samedi 14 €

Hors ski
Trott’expérience
Balade en trottinette électrique tout terrain
Savoie Grand Revard, Désert d’Entremont
www.trott-experience.com
Balade hiver Bauges / Chartreuse
initiation 28 € au lieu de 30 €
4 personnes minimum
découverte 42 € au lieu de 45 €
2 personnes minimum
Sur réservation, à partir de 12 ans .

LES ARCS
Hors ski

AILLONS-MARGERIAZ
Ski alpin
Forfait Aillons- Margériaz 1000-1400 nouveau
4 heures adulte 20 € au lieu
1 jour adulte 22 € au lieu
de 22 €
de 26 €
Forfait gratuit jusqu’à 5 ans.
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système
Alfi : non compatible avec les badges Mont’Pass, le badge rechargeable spécifique
de la station est nécessaire pour le rechargement. En vente en station ou dans les
associations départementales, il est facturé 1.50 € si vous n’en avez pas déjà un.
Attention les badges Alfi des autres stations ne sont pas compatibles.
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A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion
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Physioski
Massages d’exception réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes et osthéopathes.
www.physioski.com
Massages -10%

Vacances
Vacances ULVF
Agence Labellemontagne
En vacances retrouvons l’essentiel !
Appartements et résidences de tourisme
La Citadelle de Conflans, Albertville
Flumet, la Plagne, les Arcs, les Ménuires,
Notre-Dame de Bellecombe, Saint-Françoiswww.vacances-ulvf.com
Longchamp, Tignes, Val Thorens
Grâce à votre Carte Loisirs, bénéficiez
de remises jusqu’à -30% sur l’ensemble de
www.labellemontagne.com
nos séjours Vacances ULVF et des frais de
Location 7 nuits minimum -10 %
dossiers offerts (remises cumulables avec
Hors frais de dossier. Code partenaire
les offres premières minutes).
à demander à votre association.
Renseignements et réservations au
Renseignements et réservations auprès de
04 79 84 37 15 ou
votre association.
service.collectivites@labellemontagne.com

Rechargement
Mont’Pass

Ski alpin
Forfait Albiez-Montrond
4 heures 20 € au lieu de 25 €
1 jour adulte 22.40 € au lieu
de 28 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

SAVOIE

ALBIEZ-MONTROND
Hors ski
Mustang sport
www.skimium.fr/station/albiez
D’val Scout -10%
D’val Igloo -10%
D’val Bike Winter -10%
Réservations et informations :
mustangalbiez@gmail.com

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

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

Sur présentation

Avec achat préalable d’une

ANNONCE CAMPAGNE
JEUNES BS 2020
80x95mm.indd
2
de la Carte Loisirs
contremarque/forfait
à l’association

Code promo à indiquer
17/02/20 15:16
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 25

SAVOIE
ARECHES BEAUFORT
Ski de randonnée
Forfait Rando 1700
Forfait Rando 2000
6.60 € au lieu de 8.30 €
13.30 € au lieu de 16.60 €
Accès à la « Trace Rouge » : Départ au
Accès à la « Trace Bleue » : Départ au
sommet du télésiège du Grand-Mont ou de
sommet du télésiège des Bonnets-Rouges
la télécabine du Bois pour une montée de 5
pour une montée de 2 km et 300 m de
km et 660 m de dénivelé
dénivelé.
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 2 €
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut-être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ski alpin
Forfait Arèches-Beaufort
4 heures
BONS PLANS
adulte 22.40 € au lieu de 28 €
2 janvier et 13 mars 2022 :
réduit 19 € au lieu de 23.70 €
1 jour 16 €
1 jour
Pour tout rechargement au moins
adulte 25.80 € au lieu de 32.30 €
7 jours à l’avance :
réduit 22.20 € au lieu de 27.80 €
Forfait 6 jours
2 jours
adulte 150.80 € au lieu de 167.50 €
adulte 49.80 € au lieu de 62.20 €
réduit 128 € au lieu de 142.20 €
réduit 42.30 € au lieu de 52.90€
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
os»
s «prom
Achat dans la limite des stocks
Journée
2022
Janvier
2
e
ch
Diman
s 2022
disponibles. Forfaits ni repris, ni échangé, ni
e 13 Mar
ch
an
im
D
remboursé.Forfait 4 heures sur commande
€
16
uniquement.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : adulte 18-64 ans, réduit = junior
5-17 ans, étudiant, senior de 65 ans et plus.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
Offre permanente

AUSSOIS
Hors ski
ô soi
Loisirs, piscine, bien-être
www.aussois.com
Entrée piscine
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant 3 € au lieu de 4 €
Hors accès bien-être.
Ages : enfant né de 2010 à 2016. Gratuité
enfant né à partir de 2017.

BESSANS
Hors ski
Escape games
www.escapegamesunited.com
Partie -10%
Réservation uniquement au
04 79 05 95 01 en précisant que vous êtes
adhérents Carte Loisirs.

Ski alpin
Forfait Aussois
Du 19/12/2021 au 07/04/2022 :
1 jour 22 € au lieu de 33 €
Du 11 au 18/12/2021 et du 08 au
15/04/2022 :
1 jour 18 € au lieu de 33 €
A 1 jour 26.40 € au lieu de 33 €

Ski nordique
Forfait Bessans
1 jour
adulte 9 € au lieu de 11 €
senior 8.10 € au lieu de 10 €
jeune 5.70 € au lieu de 7 €
enfant 3.60 € au lieu de 4.50 €
Ages : enfant de 5 à 11 ans, jeune de 12 à
16 ans, adulte de 17 à 64 ans, senior de 65
à 74 ans. Gratuit pour les moins de 5 ans et
les plus de 75 ans.

Forfait gratuit si né à partir de 2016, avant
1947.
Achat carte mains libres ni rechargeable
ni remboursable 1.50 €.
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p. 9

BONNEVAL SUR ARC
Ski alpin
Forfait Bonneval
A 1 jour 24.40 € au lieu de 30.50 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p. 9

nouveau

LE CORBIER
Ski alpin
voir Sybelles p.35

-20%

Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 27

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

18/12/21
22/04/22

au lieu de 59.50 €

au lieu de 56.00 €

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

au départ de
Mottaret uniquement

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

BONS PLANS

le 06 décembre 2021 : 1 jour lundi 40.10 €
le 13 décembre 2021 et le 11 avril 2022 : 1 jour lundi 48.10 €
Du 8 janvier au 11 février et du 5 mars au 1er avril 2022 : 1 jour lundi 53.50 €
le 18 avril 2022 : 1 jour lundi 37.40 €

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

FLUMET
Ski alpin
voir Val d’Arly p. 37
LA GIETTAZ
Ski alpin
voir Portes du Mont-Blanc p. 22

SAVOIE

du
au

tout doux

LA FÉCLAZ
Ski alpin
voir Savoie Grand revard p. 35

Ski alpin
Forfait Vallée de Courchevel
Forfait 3 Vallées
au départ de Courchevel 1850, 1650, 1550,
au départ de Courchevel 1850, 1650, 1550,
le Praz, la Tania uniquement
le Praz, la Tania uniquement
Du 04 au 17/12/2021 :
Le 04/12/2021 1 jour samedi 42.20 €
1 jour samedi, dimanche uniquement
Le 11/12/2021 et le 16/04/2022
27.50 € au lieu de 44.60 € / 53.50 €
1 jour samedi 47.50 €
Du 18/12/2021 au
Du 18/12/2021 au 15/04/2022
22/04/2022 :
1 jour samedi uniquement 52.80 €
1 jour samedi, dimanche uniquement 37 €
au lieu de 59.50 €
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à prix

CREST-VOLAND COHENNOZ
Ski alpin
voir Val d’Arly p. 37

Vacances

Rechargement
Mont’Pass

Profitez du ski en journée

© S3V - David André

COURCHEVEL
Hors ski
Aquamotion Courchevel
Moriond Racing nouveau
Centre aquatique proposant des activités
Piste de luge
ludiques et de bien être
www.courchevel.com
www.aquamotion-courchevel.com
Descente 10 € au lieu de 15 €
Pass aqualudique
Du 18/12/2021 au 03/04/2022 inclus, du
mercredi au dimanche de 12h à 16h30.
adulte 19 € au lieu de 23 €
Toute la saison : soirées « pleins phares »,
enfant 11 € au lieu de 13 €
tous les jeudis des vacances scolaires
Ages : adulte à partir de 13 ans, enfant
françaises et tous les vendredis jusqu’à 19h.
de 3 à 12 ans.Gratuité enfant jusqu’à 3 ans.
Gratuit pour les enfants de moins de 1,40m.
Pass aquawellness
Interdit aux enfants de moins de
adulte 33 € au lieu de 38 €
5 ans. Les enfants de moins de 1,25 m
A partir de 18 ans.
doivent obligatoirement être accompagnés
d’un adulte dans la luge (sans supplément
ESA Black Ski
pour l’accompagnant). Les enfants entre
École privée de ski français, de snowboard
1,25 m et 1.40m ont le choix de monter
et d’alpinisme
dans la luge seuls ou accompagnés.
www.black-ski.com
Cours Particulier/ Cours collectif/ Hors
piste/ Ski de randonnée Tarif basse saison
hors haute saison. Sous réserve de places
disponibles.

LES KARELLIS
Ski alpin
Forfait Karellis
1/2 journée adulte 25.50 € au lieu de
26.50 €
1 jour adulte 25.50 € au lieu de 29.60 €
A 1 jour 23.70 € au lieu de 29.60 €
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
75 ans.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1.50 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p. 9

BONS PLANS

25 décembre 2021 : 1 jour 14.80 €

HAUTELUCE
Ski alpin
Forfait Hauteluce-ContaminesMontjoie
au départ de Hauteluce uniquement
1/2 journée* 28 € au lieu de 35.30 €
1 jour 30 € au lieu de 43.50 €
*à partir de 11 heures.
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
81 ans.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 29

Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut-être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

BONS PLANS

Forfait 1 jour Ménuires -50% tous les samedis

Cours Particulier/ Cours collectif/ Hors
piste/ Ski de randonnée Tarif basse saison
hors haute saison. Sous réserve de places
disponibles.

Ski alpin
Forfait Vallée de Méribel (Brides-les-Bains, Méribel, Mottaret)
au départ de Mottaret, la Chaudanne, Rondau départ de Mottaret uniquement
Point, Altiport, Méribel Village et Brides les
Du 18/12/2021 au 22/04/2022:
Bains.
1 jour samedi, dimanche uniquement 38 €
au lieu de 56 €
Du 04 au 17/12/2021 :
1 jour samedi ou dimanche 28.70 € au lieu
de 44.80 €
BONS PLANS
Du 18/12/2021 au 22/04/2022 :
Forfait Vallée de Méribel
1 jour samedi, dimanche uniquement 38 €
au lieu de 56 €
le 6 décembre 2021 et le 18 avril
2022 : 1 jour lundi 40.30 €
Forfait 3 Vallées
le 13 décembre 2021 et le 11 avril
au départ de Mottaret, la Chaudanne, Rond2022 : 1 jour lundi 45.30 €
Point, Altiport, Méribel Village et Brides les
Du 8 janvier au 11 février et du 5
Bains.
mars au 1er avril 2022 : 1 jour lundi
Le 04/12/2021 1 jour samedi 42.20 €
uniquement 50.40 €
Le 11/12/2021 et le 16/04/2022
1 jour samedi 47.50 €
Du 18/12/2021 au 15/04/2022
1 jour samedi uniquement 52.80 €
Achat dans la limite des stocks disponibles. Forfaits ni repris, ni échangé, ni remboursé.
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut-être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : de 5 à 74 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.

Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

NOTRE DAME DE BELLECOMBE
Hors ski
Maison des Contes de Fées
Contes de fées traditionnels animés
www.maisondescontes.fr
Visite des contes
adulte 5.50 € au lieu de 7 €
enfant 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant 4 € au lieu de 5 € si plusieurs enfants
Ages : enfant de 3 à 15 ans et étudiant
jusqu’à 25 ans. Gratuité pour les moins
de 3 ans.

ORELLE
Ski alpin
Forfait Orelle / Val Thorens
au départ de Orelle ou Val Thorens
Du 04 au 10/12/2021 :
4 heures adulte 33 € au lieu de 42 €
1 jour adulte 36.20 € au lieu de 47.20 €
Du 11 au 17/12/2021 :
4 heures adulte 38.20 € au lieu de 47.20 €
1 jour adulte 42.10 € au lieu de 53.10 €
Du 18/12/2021 au 08/05/2022 :
4 heures adulte 43.50 € au lieu de 52.50 €
1 jour adulte 48 € au lieu de 59 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

Ski alpin
voir Val d’Arly p. 37

MERIBEL
Hors ski
ESA Black Ski
École privée de ski français, de snowboard
et d’alpinisme
www.black-ski.com

LA NORMA / VALFREJUS
Ski alpin
Forfait Norma / Valfréjus
au départ de la Norma ou de Valfréjus
A 1 jour 27.20 € au lieu de 34 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p. 9

SAVOIE

LES MENUIRES
Ski alpin
Forfait les Menuires - Saint Martin
Forfait 3 Vallées
Du 04/12/2021 au 10/12/2021 : 1 jour
Du 04/12/2021 au 10/12/2021 :
du dimanche au lundi 36.70 €
1 jour samedi 42.20 € au lieu de 52.80 €
samedi 21.60 € au lieu de 43.20 €
Du 11/12/2021 au 17/12/2021 et du
16/04/2022 au 23/04/2022 :
Du 11/12/2021 au 17/12/2021 et du
1 jour samedi 47.50 € au lieu de 59.40 €
16/04/2022 au 23/04/2022 : 1 jour
du dimanche au lundi 41.30 €
Du 18/12/2021 au 15/04/2022 :
1 jour samedi 52.80 € au lieu de 66 €
samedi 24.30 € au lieu de 48.60 €
Du 18/12/2021 au 15/04/2022 : 1 jour
du dimanche au vendredi 45.90 €
samedi 27 € au lieu de 54 €

Tarifs hors frais
de gestion

LA PLAGNE
Hors ski
Bob luge
Escape games
La piste olympique de Bobsleigh de la
www.escapegamesunited.com
Plagne, une expérience unique en France.
Partie -10%
www.la-plagne.com
Réservation uniquement au
06 74 63 72 33 en précisant que vous êtes
Bob raft (à partir de 14 ans ou
adhérents Carte Loisirs.
1m40) 43.20 € au lieu de 48 €
Speed Luge (à partir de 16 ans)
100.80 € au lieu de 112 €
Bob racing (à partir de 16 ans)
115.20 € au lieu de 126 €
Réservations au 04 79 08 82 23.
LES PORTES DU MONT-BLANC (Combloux, Giettaz, Jaillet)
Ski alpin
Forfait Portes du Mont-Blanc
Forfait Evasion Mont-Blanc
au départ de Combloux, la Giettaz
au départ de Combloux, la Giettaz
uniquement
uniquement
Du 18/12/2021 au 02/01/2022
1 jour 43.50 € au lieu de 52 €
et du 05/02 au 06/03/2022 et tous les
Date d’ouverture des ventes sous
week-ends :
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
1 jour
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
adulte 36 € au lieu de 40 €
enfant 29.50 € au lieu de 32.50 €
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €.
En semaine du 03/01 au 04/02 et à
partir du 07/03/2022 :
Ages : enfant de 5 à 14 ans.
1 jour adulte
BONS PLANS
28 € au lieu de 40 €
A partir du 14/03/2022, les
enfant 23 € au lieu de 32.50 €
week-end : 1 jour Portes du Mont-Blanc
adulte 28 € enfant 23 €
Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 31

LE REVARD
Ski alpin
voir Savoie Grand Revard p. 35

SAINT-COLOMBAN-DES-VILLARDS
Ski alpin
voir Sybelles p. 35

LA ROSIERE
Ski alpin
Forfait Espace San Bernardo (la
Rosière, la Thuile)
au départ de la Rosière uniquement
Jours fériés, lundi, samedi, dimanche
uniquement : 1 jour adulte 38 € au lieu
de 48 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES
Ski alpin
voir Savoie Grand Revard p. 35

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP (suite)
Ski alpin
2 jours
Forfait Saint François Longchamp
adulte 78 € au lieu de 92.50 €
1 jour 36 € au lieu de 42.50 €
enfant 66 € au lieu de 76 €
1/2 journée 28.50 € au lieu de 33.50 €
6 jours
1 jour 32 € au lieu de 42.50 €
adulte 207.50 € au lieu de 244 €
1/2 journée 25 € au lieu de 33.50 €
enfant 170 € au lieu de 200 €
Tarifs réduits également sur forfaits
Forfait Grand Domaine
Grand Domaine 3 à 5 jours adulte et enfant.
(St François L. / Valmorel)
Caution carte mains libres 2 €
au départ de Saint-François Longchamp
Date d’ouverture des ventes sous
uniquement
réserve. Station fonctionnant sous système
1 jour adulte 44 € au lieu de 48.50 €
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
2 jours adulte 88 € au lieu de 92.50 €
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
3 jours adulte 132 € au lieu de 136.50 €
1 jour
adulte 39 € au lieu de 48.50 €
enfant 33 € au lieu de 39.50 €

SAVOIE

PRALOGNAN-LA-VANOISE
Ski alpin
2 jours
Forfait Pralognan-la-Vanoise
adulte 48 € au lieu de 60 €
4 heures
réduit 38.80 € au lieu de 48.50 €
adulte 22.80 € au lieu de 28.50 €
6 jours*
réduit 18.40 € au lieu de 23 €
adulte 134.40 € au lieu de 168 €
1 jour
réduit 108.80 € au lieu de 136 €
adulte 25.20 € au lieu de 31.50 €
Tarifs réduits également sur
réduit 20.40 € au lieu de 25.50 €
forfaits 3 à 5 jours.
* Le forfait 6 jours comprend 1 entrée piscine/patinoire offerte.
Ages : réduit de 5 à 12 ans et de 65 à 74 ans. Forfait gratuit pour les moins de 5 ans, à partir
de 75 ans.
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 2 €.
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut-être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.

BONS PLANS

Du 08 au 30 janvier et à partir du 12 mars 2022 :
1 jour samedi 24 € / dimanche 34 € pour tout rechargement jusqu’à J-1 minuit.

SAINT-JEAN D’ARVES
Ski alpin
voir Sybelles p. 35
SAINT-SORLIN D’ARVES
Ski alpin
voir Sybelles p. 35

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP
Hors ski
Centre de Balnéothérapie
Luge la Comète
www.saintfrancoislongchamp.com
Luge sur rails
Entrée balnéo adulte 2h 1 achetée au
www.labellemontagne.com
tarif public = la deuxième à - 50%
Billet luge duo 6 € au lieu de 7.50 €
A partir de 3 ans, accompagné jusqu’à
8 ans.
L’Eterlou sports
www.eterlou-sports.com
Balade 1 heure en segway 33 € au
lieu de 36 €

www.saintfrancoislongchamp.com

Location de matériel
L’éterlou sports
www.eterlou-sports.com
Vente de vêtements et accessoires
Location de matériel de ski, snow,
-5% hors promotion et soldes
raquettes à neige, snooc
-20% pendant les vacances scolaires
-30% hors vacances scolaires
Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 33

Ages : réduit de 5 à 12 ans, de 65 à 74 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.
Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 2 €
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Teamaxess : il
est nécessaire d’avoir un badge Mont’Pass récent pour recharger un forfait.
LES SAISIES
Hors ski
Ski alpin
Mountain twister
Forfait Saisies
Luge toutes saisons
4 heures adulte 30.10 € au lieu de
33.40 €
www.lessaisies.com
Billet 1 descente duo 5.10 € au lieu
1 jour adulte 33.70 € au lieu de 37.40 €
de 6.20 €
4 heures
Luge sur rail dès 3 ans, enfants jusqu’à 8
adulte 26.80 € au lieu de 33.40 €
ans et 1,40 m. obligatoirement accompagné
jeune 23.40 € au lieu de 26.80 €
d’un adulte.
1 jour
adulte 30 € au lieu de 37.40 €
jeune 26.20 € au lieu de 30 €
Vacances
Gîtes de Hauteluce - Chalet Noëlle
Hauteluce
http://chaletespacediamant.monsiteorange.fr
Location -10% selon période
Ski nordique
Forfait Saisies
Après-midi adulte 8 € au lieu de 9 €
1 jour adulte 10 € au lieu de 11 €
Après-midi
adulte 7 € au lieu de 9 €
jeune 3.40 € au lieu de 4 €
1 jour
adulte 8.70 € au lieu de 11 €
jeune 5.40 € au lieu de 6 €
Ages : jeune de 5 à moins de 15 ans, adulte
à partir de 15 ans.

Forfait Espace Diamant
au départ des Saisies uniquement
4 heures adulte 33.80 € au lieu de
37.50 €
1 jour adulte 38.40 € au lieu de 42.60 €
4 heures
adulte 30.10 € au lieu de 37.50 €
jeune 26.40 € au lieu de 30.10 €
1 jour
adulte 34.10 € au lieu de 42.60 €
jeune 29.90 € au lieu de 34.10 €
Ages : jeune de 5 à moins de 15 ans, adulte
à partir de 15 ans. Forfait gratuit jusqu’à
4 ans.
Caution carte mains libres 2 €.

SAVOIE GRAND REVARD (Féclaz, Revard et Saint François de Sales)
Ski nordique
Ski alpin
Forfait Savoie Grand Revard
Forfait Savoie Grand Revard
1 jour adulte 7 € au lieu de 10 €
1 jour adulte 17 € au lieu de 20 €
Gratuit jusqu’à 5 ans
4 heures adulte 15 € au lieu de 18 €
Forfait mixte alpin + nordique
1 jour adulte 18 € au lieu de 21 €
Achat carte mains libres rechargeable non remboursable 1.50 €
LES SYBELLES (La Toussuire, le Corbier, Saint Jean d'Arves,
Saint Sorlin d'Arves, Saint Colomban des Villards)
Ski alpin
Forfait Corbier
Forfait Toussuire
1 jour
A 1 jour 31.70 € au lieu de 39.60 €
en week-end 31.40 € au lieu de 39.60 €
en semaine 36 €
Forfait Saint Colomban des Villards
A 1 jour 31.70 € au lieu de 39.60 €
A 1 jour 29.50 € au lieu de 36.90 €
Forfait Saint-Jean-d’Arves

A 1 jour Saint-Jean-d’Arves 31.70 € au
lieu de 39.60 €

Forfait Saint-Sorlin d’Arves

A 1 jour Saint-Sorlin-d’Arves 31.70 € au
lieu de 39.60 €

Forfait Sybelles
au départ de la Toussuire, le Corbier, SaintJean-d’Arves, Saint-Sorlin-d’Arves, Saint
Colomban
1 jour
en week-end 35.70 €
en semaine 42.90 € au lieu de 47.50 €
A 1 jour 38 € au lieu de 47.50 €

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

A Détails et fonctionnement de l’abonnement p. 9

#42.90€ensemaine
#35.70€leweekend

Au lieu de 47,50€/journée adulte

Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système
Alfi : non compatible avec les badges Mont’Pass, un badge station spécifique est
nécessaire pour le rechargement. En vente uniquement dans les associations
départementales, il est remboursable en station après utilisation. Caution badge mains
libres 2 €.
Attention, les badges Alfi des autres stations ne sont pas compatibles.

Rechargement
Mont’Pass
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A

#6BELLES

Sybelles_GuideCarteLoisirs_Samedi22_80x63.indd 1

Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

SAVOIE

SAINTE-FOY-TARENTAISE
Ski alpin
6 jours haute saison
Forfait Sainte-Foy -Tarentaise
adulte 166 € au lieu de 181 €
1 jour
réduit 129 € au lieu de 140 €
adulte 27 € au lieu de 34 €
-8% à -20% selon période sur
réduit 20 € au lieu de 25 €
forfaits adulte et réduit 5, 6, 6+ et 7 jours
4 heures
adulte 24 € au lieu de 30 €
réduit 18 € au lieu de 23 €

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

28/09/2021 12:04:06

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 35

ULVF
En vacances retrouvons l’essentiel ! - Saint-Nicolas la Chapelle- www.vacances-ulvf.com
Grâce à votre Carte Loisirs, bénéficiez de remises jusqu’à -30% sur l’ensemble de nos
séjours Vacances ULVF et des frais de dossiers offerts (remises cumulables avec les offres
premières minutes). Renseignements et réservations auprès de votre association.
Forfait Crest-Voland Cohennoz
4 heures adulte 23.60 € au lieu de
26.30 €
1 jour adulte 27.90 € au lieu de 31 €
4 heures
adulte 18 € au lieu de 26.30 €
jeune 16 € au lieu de 21 €
1 jour
adulte 22.50 € au lieu de 31 €
jeune 20 € au lieu de 24.80 €

TIGNES
Hors ski
Escape games
www.escapegamesunited.com
Partie -10%
Réservation uniquement au
07 74 77 35 17 en précisant que vous êtes
adhérents Carte Loisirs.

LA TOUSSUIRE
Ski alpin
voir Sybelles p.35

VAL CENIS
Hors ski
Ski alpin
Escape games
Forfait Val Cenis
www.escapegamesunited.com
1 jour
Partie -10%
adulte 39 € au lieu de 41 €
senior 36 € au lieu de 38 €
Réservation uniquement au
04 79 64 23 69 en précisant que vous êtes
enfant 32.50 € au lieu de 34.50 €
adhérents Carte Loisirs.
A 1 jour 32.80 € au lieu de 41 €
Ages : adulte de 12 à 64 ans, enfant de 5 à
11 ans, senior de 65 à 74 ans. Forfait gratuit
jusqu’à 4 ans, à partir de 75 ans.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p. 9

Ski alpin
Forfait Espace Val d’Arly
4 heures adulte 27.80 € au lieu de
30.80 €
1 jour adulte 31.50 € au lieu de 35 €
4 heures
adulte 21.70 € au lieu de 30.80 €
jeune 19.60 € au lieu de 24.70 €
1 jour
adulte 26.30 € au lieu de 35 €
jeune 23.80 € au lieu de 28 €

Forfait Espace Diamant
au départ de Crest-Voland Cohennoz, Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Praz sur Arly
uniquement
4 heures adulte 33.80 € au lieu de
4 heures
37.50 €
adulte 30.10 € au lieu de 37.50 €
1 jour adulte 38.40 € au lieu de 42.60 €
jeune 26.40 € au lieu de 30.10 €
1 jour
adulte 34.10 € au lieu de 42.60 €
jeune 29.90 € au lieu de 34.10 €
Ages : enfant 5-14 ans, adulte 15 ans et plus. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
Caution carte mains libres 2 €
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système
Alfi : non compatible avec les badges Mont’Pass, un badge station spécifique
est nécessaire pour le rechargement. En vente uniquement dans les associations
départementales, il est remboursable en station après utilisation. Caution badge mains
libres 2 €. Attention, les badges Alfi des autres stations ne sont pas compatibles.
Le rechargement doit impérativement se faire selon la station de départ.

192 km de pistes

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

FORFAIT JOURNÉE ADULTE À

Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

SAVOIE

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

34,10 €

42,60 €

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

www.espacediamant.com
www.carteloisirs-neige.fr - 37

VAL THORENS
Hors ski
ESA Black Ski
École privée de ski français, de snowboard
et d’alpinisme
www.black-ski.com
Cours Particulier/ Cours collectif/ Hors
piste/ Ski de randonnée Tarif basse saison
toute la saison, hors haute saison. Sous
réserve de places disponibles.
Ski alpin
voir Orelle p. 31
VALLOIRE
Ski alpin
Forfait Valloire Galibier Thabor :
Valloire, Valmeinier
au départ de Valloire uniquement
Du 02/01/2022 au 04/02/2022 et du
06/02/2022 au 17/04/2022 uniquement :
1 jour
adulte 39,20 € au lieu de 43.60 €
enfant 33,10 € au lieu de 36.80 €
Ages : enfant de 5 à 12 ans
A 1 jour 34.90 € au lieu de 43.60 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p. 9

Rechargement
Mont’Pass
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VALFREJUS
Vacances
Village Touristra
Séjours et vacances sur mesure en village
vacances, location et hôtel-Club
www.touristravacances.com
Tarifs réduits selon période.
Réservations et renseignements auprès de
votre association.
Ski alpin
voir La Norma p. 31

VALMOREL
Ski alpin
Forfait Valmorel Grand Domaine : Valmorel, Doucy, St François-Longchamp
au départ de Valmorel, Doucy, Celliers uniquement
1 jour 39 € au lieu de 48.50 €
Date d’ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le
forfait peut-être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

SAVOIE

VAL D’ISERE
Hors ski
Escape games
www.escapegamesunited.com
Partie -10%
Réservation uniquement au
07 74 77 35 17 en précisant que vous êtes
adhérents Carte Loisirs.

BONS PLANS

Du 08 au 30 janvier 2022 et à partir du 12 mars 2022 :
1 jour samedi 24 € / dimanche 34 € pour toute réservation au plus tard à J-1 minuit

VALMEINIER
Hors ski
Valmigliss
Pistes sécurisées pour bouée, trotinette
ou luge
www.valmigliss.com
Entrée
de 3 à 5 ans 9 € au lieu de 10 €
6 ans et plus 14 € au lieu de 15 €
Ski alpin
Forfait Galibier-Thabor (Valmeinier,
Valloire)
au départ de Valmeinier uniquement
Du 18 au 25/12/2021, du 02/01 au
03/02 et du 05/03 au 17/04/2022 :
1 jour adulte 39.20 € au lieu de 43.60 €
A 1 jour 34.90 € au lieu de 43.60 €
A Détails et fonctionnement de
l’abonnement p. 9
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de
74 ans.

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

ECOMOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
En plus des hébergements du réseau ANCAV-SC proposés par VACANCES ULVF et
TOURISTRA VACANCES, l'association SAVATOU du réseau ANCAV-SC en Savoie dispose
de partenariats avec d'autres structures de l’Économie Sociale et Solidaire, notamment
Azureva, VVF, Villages Clubs du Soleil et Miléade qui sont présents dans de nombreuses
stations de ski. Renseignements et réservations auprès de votre association.
Villages Clubs du Soleil :
Arc 1800
Les Ménuires
Valmorel
Karellis

Azureva :
Les Ménuires
Les Karellis
Arêches Beaufort
VVF :
Résidence les Arolles - La Plagne
Club Intense le Parc de la Vanoise Val-Cenis
Club Intense le Balcon du Mont Blanc Montchavin La Plagne
Résidence le Fontany - Méribel
Club Intesse les Terrasses de Maurienne Valmeinier

Sur présentation
de la Carte Loisirs

Miléade :
La Plagne
Valmorel
Tignes
Touristra Vacances :
Valfréjus
ULVF :
La Citadelle de Conflans - Albertville
Les Balcons du Mont Blanc - Val d'Arly

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 39

ISÈRE
Location matériel
La Case à Skis nouveau
Vizille
https://la-case-a-skis.business.site
- 10%

Vacances
Agence Labellemontagne
Appartements et résidences de tourisme
Chamrousse, les 2 Alpes, Vaujany
www.labellemontagne.com
Location 7 nuits minimum -10 %
Hors frais de dossier. Code partenaire
à demander à votre association.
Renseignements et réservations au
04 79 84 37 15 ou
service.collectivites@labellemontagne.com

Ski truck
Grenoble
www.skitruck.fr
Location de matériel -10%
Atelier -10%

Ski nordique

L'ALPE D’HUEZ
Hors ski
Espace Motoneige
Luge des bergers
espacemotoneige.com
Luge sur rail
www.skipass.alpedhuez.com
Balade circuit jour - 10%
Balade rando simple (soir) - 10%
Billet luge 1 ou 2 personnes 4.50 € au
lieu de 7 €
Balade mix circuit + rando - 10%
Masque de réalité virtuelle pour le passager
Balade privatisée rando - 10%
à louer sur place 7 €. Accessible à partir de
3 ans si accompagné d’un adulte.
Physioski
Massages d’exception réalisés par
des masseurs-kinésithérapeutes et
osthéopathes.
www.physioski.com
Massages -10%
Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

Ski alpin
Forfait Alpe d'Huez Grand Domaine ski
au départ de l’Alpe d’Huez, Auris-en-Oisans, Villard-Reculas uniquement
1 jour adulte 49.50 € au lieu de 56 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Du 04 au 10/12/2021 et du 16 au
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
24/04/2022 : 1 jour 39.50 € au lieu de 45 €
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.
Du 11 au 17/12/2021 : 1 jour 44.50 €
au lieu de 50.50 €
BONS PLANS
Du 18/12/2021 au 15/04/2022 : 1 jour
1 jour samedi uniquement
adulte 49.50 € au lieu de 56 €
39 € du 18/12/2021 au 15/04/2022
Ages : adulte de 13 à 71 ans. Forfait gratuit
35.50 € du 11 au 17/12/2021
jusqu’à 4 ans, à partir de 65 ans.
31.50 € du 04 au 10/12/2021 et du 16
Achat dans la limite des stocks
au 24/04/20222
disponibles. Forfaits ni repris, ni échangé, ni
remboursé.
AUTRANS/MEAUDRE
Hors ski
Ski nordique
Speed Luge Vercors
Forfait Autrans-Méaudre
Luge sur rails 4 saisons
Après-midi* 6 € au lieu de 7 €
Descente
Petite journée** 7.50 € au lieu de
unitaire 6 € au lieu de 7.50 €
8.50 €
5 + 1 gratuite 27 € au lieu de 32 €
1 jour 9 € au lieu de 10 €
10 + 2 gratuites 51 € au lieu de 58 €
* dès 14h ** dès 11h
Vacances

Nordic pass Isère/ Drôme
Pass saison
adulte 122 € au lieu de 140 €
enfant 52 € (tarif public)
Ages : jeunes 6-16 ans.

Tarifs hors frais
de gestion

ISÈRE

ISÈRE

L'ALPE D’HUEZ (suite)
Location de materiel
Vacances
Alpesports
Alpe d’Huez offre séjour
www.alpesports.com
Séjour 7 nuits + 6 jours de ski
Tarif réduit
Location de ski -10%
Réservations par internet, procédure à
sur le site www.alpesports.com avec le code
demander à votre association.
partenaire à demander à votre association.

Ligue 38
Colonies de vacances
www.laligue38.org
Séjour colonie enfant et jeune -5%
Hors coût du voyage. Renseignements
auprès de votre association.

L'ALPE DU GRAND SERRE
Ski alpin
Forfait Alpe du Grand Serre
1 jour
adulte 24 € au lieu de 28.50 €
jeune 22.50 € au lieu de 24 €
enfant 14 € au lieu de 16.50 €
Ages : enfant de 5 à 13 ans, jeune de 14
à 17 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 1 €
Sur présentation
de la Carte Loisirs

Ski alpin
Forfait Autrans-Méaudre
Séance
adulte 18 € au lieu de 21 €
senior 16.70 € au lieu de 18.80 €
enfant 15.40 € au lieu de 17.90 €
Ages : enfant de 5 à 17 ans, adulte de 18 à
69 ans, senior de 70 à 75 ans. Forfait gratuit
jusqu’à 4 ans, à partir de 76 ans.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €.
BARIOZ DOMAINE ALPIN /
LE GRAND PLAN
Ski alpin
Forfait Col du Barioz- Grand Plan
au départ du chalet la Bergerie uniquement
1/2 journée samedi 5 € au lieu de 6 €
1 jour dimanche 6 € au lieu de 7 €
Dimanche de 10h à 17h, samedi de 13h30 à
17h. Ages : adulte à partir de 13 ans.

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 41

Forfait Chamrousse
Du 18/12/2021 au 20/03/2022 :
1 jour adulte
En semaine hors vacances scolaires*:
23,70 € au lieu de 36.50 €
En week-end et vacances scolaires* :
29,20 € au lieu de 36.50 €
1 jour jeune
en semaine hors vacances scolaires * :
16,50 €
en week-end et vacances scolaires* :
29,20 € au lieu de 30 €
Coucher de soleil/nocturne**
16,30 € au lieu de 20 €
6 jours (accès nordic offert)
adulte 164,70 € au lieu de 183 €
jeune 135,50 € au lieu de 150.50 €
enfant 103,50 € au lieu de 115 €
Tarifs réduits également hors saison.

Ski alpin
* Vacances scolaires zone A de Noël et
d’hiver uniquement.
**Coucher de soleil : du 18/12/21 au
03/04/22 de 15h30 à 20h30 les jeudis des
vacances scolaires de noël et d’hiver et les
samedis. Inclus sur tous les produits à partir
d’un jour
Ages : adulte né de 1958 à 2003, jeune né
de 2004 à 2009 (+étudiant de 1996 à 2003),
enfant né de 2010 à 2016. Forfait gratuit
pour les enfants nés à partir de 2017.
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfait ni repris, ni échangé, ni
remboursé.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant désormais
sous système Teamaxess : il est nécessaire
d’avoir un badge Mont’Pass récent pour
recharger un forfait.

LE COLLET
Ski alpin
Forfait Le Collet
En week-end et en vacances
scolaires : nouveau
4 heures
adulte 17.40 € au lieu de 20.50 €
junior, étudiant 15.30 € au lieu de 18 €
enfant 13.60 € au lieu de 16 €
1 jour
adulte 20.10 € au lieu de 23.70 €
junior, étudiant 17.40 € au lieu de 20.50 €
enfant 15.30 € au lieu de 18 €
6 jours
adulte 105.90 € au lieu de 124.60 €
junior, étudiant 94.30 € au lieu de 110.90 €
enfant 80.30 € au lieu de 94.50 €
Tarifs réduits sur forfaits nocturne
et 2 à 14 jours, renseignements en caisses.

Rechargement
Mont’Pass
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ISÈRE

Cinéma Le Schuss
www.chamrousse.com
Ticket actions
adulte 6 € au lieu de 8 €

CHAMROUSSE
Hors ski
GTR MOUNTAIN
Randonnée motoneige
www.gtr-mountain.com
Randonnée motoneige -10%
Conduite sur glace, initiation et stage
-10%

En semaine hors vacances
scolaires :
1 jour
adulte 15.20 € au lieu de 17.20 €
enfant, junior étudiant 10.20 € au lieu de
12.20 €
Ages : enfant né entre 2013 et 2015, junior
né entre 2004 et 2012, étudiant né entre
1992 et 2003, adulte né entre 1958 et
2003. Forfait gratuit pour enfant né à partir
de 2016.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Teamaxess : il est nécessaire d’avoir un
badge Mont’Pass récent pour recharger
un forfait.

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

LES DEUX ALPES
Hors ski
Physioski
Massages d’exception réalisés par
des masseurs-kinésithérapeutes et
osthéopathes.
www.physioski.com
Massages -10%
Ski alpin
Forfait Deux Alpes
Du 18/12/2021 au 15/04/2022 :
1 jour adulte
samedi 36 € au lieu de 54 €
dimanche 45 €
mercredi 38.50 €
lundi, mardi, jeudi ou vendredi 49.50 €
1 jour enfant
samedi 35 € au lieu de 43.50 €
du dimanche au vendredi 38.50 €
2 jours week-end uniquement
adulte 90 € au lieu de 108 €
enfant 71 € au lieu de 86.50 €
Tarifs réduits également hors saison.
Ages : adulte de 13 à 64 ans, enfant
de 5 à 12 ans.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.

Sur présentation
de la Carte Loisirs

GRESSE EN VERCORS
Hors ski
Cinéma Le Scialet
www.gresse-en-vercors.com
Cinéma adulte 5.50 € au lieu de 7 €
Eco’Trott (Ze trott’)
Trottinette électrique tout terrain
www.zetrott.com
Location trottinette électrique
1h 20 € au lieu de 22 €
1h30 28 € au lieu de 30 €
2h 35 € au lieu de 37 €
A partir de 12 ans.
Piscine de Gresse en Vercors
www.trieves-vercors.fr
Piscine adulte / enfant 2 € au lieu
de 4 € adulte / 3 € enfant
Ski alpin
Forfait Gresse en Vercors
En week-end, ou vacances scolaires ou
jours fériés :
1 jour
adulte 20 € au lieu de 21.50 €
enfant 16.40 € au lieu de 19.10 €
En semaine, hors vacances scolaires :
1 jour
adulte 15.90 € au lieu de 17.90 €
enfant 13.10 € au lieu de 15.30 €
Ages : adulte de 18 à 69 ans, enfant de
5 à 17 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans,
à partir de 76 ans.

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 43

Ski alpin
Parc de loisirs de l’Aigle
Luge et ski débutant
1 jour
adulte 6.15 € au lieu de 7.50 €
enfant 4.60 € au lieu de 5.90 €
Ages enfant >3 ans et <18 ans. Gratuit pour
les moins de 3 ans.
Entrée gratuite pour les détenteurs d’un
forfait de la station le même jour, d’un forfait
séjour ou d’un forfait saison.
Forfait Montagnes de Lans
En week-end ou vacances scolaires ou
jours fériés : Séance
adulte 18 € au lieu de 21 €
enfant, étudiant 15.40 € au lieu de 17.90 €
senior 16.70 € au lieu de 18.80 €
Ages : enfant >5 ans et < 18 ans, senior
plus de 70 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans,
à partir de 77 ans.
Achat carte mains libres rechargeable,
non remboursable 2 €

BONS PLANS

Pour tous, forfait Montagnes de Lans
- 25 % sur tarif haute saison du lundi au
vendredi du 03 au 14/01/2022
-15 % sur tarif haute saison du lundi au
vendredi du 17/01 au 04/02 et du 07
mars au 25/03/2022

OZ – VAUJANY
Hors ski
Cinéma de Vaujany
www.vaujany.com
Entrée adulte 6.50 € au lieu de 8 €
Pôle Sports Loisirs Vaujany
Complexe piscine avec espace détente
et sport
www.mairie-de-vaujany.fr
Entrée piscine adulte 4 € au lieu de 5 €
Entrée spa 8 € au lieu de 12 €
à partir de 16 ans
Entrée musculation 8 € au lieu de 10 €
Entrée patinoire adulte 4 € au lieu
de 5 €
Ski alpin
Forfait Oz-Vaujany
1 jour adulte 29.50 € au lieu de 40 €
Forfait Grand Domaine Alpe d’Huez
au départ de Allemand, Oz et Vaujany
uniquement
Du 04 au 05/12/21 et du 16 au
22/04/22 : 1 jour adulte 39.50 € au lieu
de 45 €
Du 11 au 17/12/21 : 1 jour adulte
44.50 € au lieu de 50.50 €
Du 18/12/2021 au 15/04/2022 :
1 jour adulte 49.50 € au lieu de 56 €

LES SEPT LAUX
Location de materiel
Locaski sport
Prapoutel
www.location-ski-prapoutel.com
Location -20%
Vente -10%
7 Laux ski
Magasin de location de ski, vente
accessoires et vêtements
La Ferrière
www.location-ski-7-laux-pleynet.fr
Locations de skis -10%
Technisports
Prapoutel
www.technisport.sport2000.fr
Location -20%
Vente -10%
Vacances
Village Touristra - les Ramayes
Séjours et vacances sur mesure en village
vacances, location et hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de
votre association.

Ski alpin
Forfait Sept Laux
En week-end ou vacances scolaires :
1 jour 32.50 € au lieu de 36.50 €
En semaine hors vacances scolaires :
1 jour 23.50 € au lieu de 32.50 €
En week-end ou vacances scolaires :
4 heures 29 € au lieu de 31.50 €
1 jour
adulte 32.50 € au lieu de 36.50 €
junior 23.50 € au lieu de 26.50 €
enfant 16 € au lieu de 21.50 €
En semaine hors vacances scolaires :
1 jour 23.50 € au lieu de 32.50 €
Tarifs réduits sur forfait adulte à partir
de 2 jours consécutifs, renseignements aux
caisses de la station.

ISÈRE

LANS-EN-VERCORS
Hors ski
La magie des automates
Visite familiale dans un musée féerique
www.magiedesautomates.fr
Entrée
adulte 7 € au lieu de 9.90 €
enfant 5 € au lieu de 6.90 €
Ages : enfant de 2 à 14 ans. Gratuité jusqu’à
2 ans.

Ages : Junior né entre 2003 et 2010, enfant
né entre 2011 et 2015.
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Forfaits ni repris, ni échangé, ni
remboursé.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.

BONS PLANS

les 19 - 20 - 26 - 27 mars 2022 et
les 2 - 3 avril 2022 :
Forfait 4 heures / 1 jour 23.50 €

Ages : adulte de 13 à 64 ans.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass

Pour tous aux caisses de la station :
forfait enfant gratuit pour l’achat d’un
forfait séjour minimum 5 jours des 2
parents skieurs, valables du 08 au 28/01
et à partir du 12/03/2022.

SAINT HILAIRE DU TOUVET
Hors ski
Funiculaire
www.funiculaire.fr
Aller-retour
adulte 13.50 € au lieu de 16.90 €
enfant 7.60 € au lieu de 9.50 €
Aller simple
adulte 8.80 € au lieu de 11 €
enfant 5.70 € au lieu de 7.10 €
Ages : enfant 5-15 ans. Gratuité jusqu’à
5 ans.

A Abonnement
Mont’Pass
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Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqués.

Rechargement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs
www.carteloisirs-neige.fr - 45

DRÔME

ISÈRE

Drôme
COL DU ROUSSET
Ski alpin
Forfait Col du Rousset
1 jour -10%
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.
LUS LA JARJATTE
Ski alpin
Forfait Lus la Jarjatte
1 jour -10%
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

Alpes de Haute-Provence
CHABANON SELONNET
Ski alpin

ECOMOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
En plus des hébergements du réseau ANCAV-SC proposés par VACANCES ULVF et
TOURISTRA VACANCES, l'association SAVATOU du réseau ANCAV-SC en Isère dispose
de partenariats avec d'autres structures de l’Économie Sociale et Solidaire, notamment Artes, Vacances Léo Lagrange, VVF, Villages Clubs du Soleil et Mileade qui sont
présents dans de nombreuses stations de ski. Renseignements et réservations auprès
de votre association.
VVF :
Club Essentiel le Massif de Belledonne - Prapoutel-les-7-laux
Touristra Vacances :
Les Ramayes - Les 7 Laux

Rechargement
Mont’Pass
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Miléade :
Les Deux Alpes
Artes :
La Bérengère - Chamrousse
Vacances Léo Lagrange :
Corrençon
Les Coulmes

Villages Clubs du Soleil :
Alpe d’Huez
Les Deux Alpes

A Abonnement
Mont’Pass

FONT D’URLE
Ski alpin
Forfait Font d’Urle
1 jour -10%
Forfait gratuit jusqu’à 4 ans.

Tarifs hors frais
de gestion

Forfait Chabanon
1 jour adulte 23 € au lieu de 25,50 €
1 jour + nocturne (17h-21h) adulte 26,90 € au lieu de 29,90 €
2 jours adulte 41,60 € au lieu de 46,20 €
6 jours adulte 117,80 € au lieu de 130,90 €
FOUX D’ALLOS
Ski alpin
Forfait la Foux D’Allos
1 jour
adulte 30,60 € au lieu de 41 €
jeune 25,60 € au lieu de 34,50 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Remboursement des forfaits non
utilisés si rendus à votre association avant
le 25/03/2022.
Ages : jeune de 5 à 24 ans.

Sur présentation
de la Carte Loisirs

MONTCLAR
Hors ski
ESF Montclar
Ecole de ski
www.esf-montclar.fr
-10% sur toutes les prestations hors
période de vacances scolaires.

ALPES DU SUD

VILLARD DE LANS
Hors ski
Vacances
Espace Loisirs
Ligue 38
Espace aqualudique piscine à vagues et
Colonies de vacances
patinoire
www.laligue38.org
www.villarddelans.com
Séjour colonie enfant et jeune -5%
hors coût du voyage.
Patinoire ou centre aquatique
Renseignements auprès de votre association.
adulte 5.50 € au lieu de 8 €
enfant 4 € au lieu de 6 €
Luge park 2h
Ski alpin
adulte 9.50 € au lieu de 15 €
Forfait Villard-de-Lans
enfant 7.50 € au lieu de 11 €
Tarifs et conditions non communiqués.
Ages : adulte à partir de 12 ans,
enfant 5-11 ans.
Gratuité enfant jusqu’à 4 ans.

Ski alpin
Forfait Montclar
1 jour
adulte 23,50 € au lieu de 29,50 €
enfant 21 € au lieu de 26,50 €
Ages : enfant de 5 à 11 ans.

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 47

PRA LOUP
Ski alpin
Forfait Pra Loup
1 jour
adulte 34,90 € au lieu de 41 €
jeune/ senior 29,40 € au lieu de 34,50 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Remboursement des forfaits non
utilisés si rendus à votre association avant
le 25/03/2022.
Ages : jeune de 5 à 17 ans, senior de 65
à 74 ans.
SAINTE-ANNE
Ski alpin
Forfait Sainte-Anne
1 jour
adulte 19 € au lieu de 21 €
jeune 17 € au lieu de 18.50 €
Ages : jeune de 5 à 17 ans.

SAUZE
Ski alpin
Forfait Le Sauze
1 jour
adulte 24,80 € au lieu de 31 €
jeune 20,80 € au lieu de 26 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Remboursement des forfaits non
utilisés si rendus à votre association avant
le 25/03/2022.
Ages : jeune de 5 à 17 ans.
SEIGNUS
Ski alpin
Forfait Le Seignus
1 jour
adulte 22,30 € au lieu de 29,50 €
jeune 19,20 € au lieu de 24 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Remboursement des forfaits non
utilisés si rendus à votre association avant
le 25/03/2022.

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Partenaires de l'association ETCL PACA
VTF
Praloup - Hôtel L’Ouka
Le Sauze - Village Vacances Les Balcons
du Sauze
Céreste - Village Vacances Le Domaine du
Grand Luberon
Rechargement
Mont’Pass
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TOURISTRA
La Foux d'Allos – les Cîmes du Val d'Allos

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

CHAMPSAUR 3 GLISS
Ski alpin
Forfait 3 Gliss: Chaillol 1600, Laye
en Champsaur, Saint-Léger-lesMélèzes
Du 18/12/2021 au 05/03/2022 :
1 jour
adulte 22,30 € au lieu de 23,50 €
ado/ senior 21,20 € au lieu de 22,30 €
enfant 18,70 € au lieu de 19,70 €
6 jours consécutifs
adulte 111,60 € au lieu de 117,50 €
ado/ senior 105,90 € au lieu de 111,50 €
enfant 93,50 € au lieu de 98,50 €
Du 18 au 24/12/2021 et du 19/02 au
04/03/2022 : -15%
Du 01/01 au 04/02 et à partir du
05/03/2022 : -35%
Carnet 12 tickets journée adulte 219 €
au lieu de 251,85 € + 1 journée gratuite
Carte mains libres 2 €.
Ages : enfant de moins de 12 ans, ado de 12
à 16 ans, senior de plus de 70 ans.
DEVOLUY SKI
Ski alpin
Forfait Dévoluy
1 jour adulte 32 € au lieu de 37,50 €
Carte mains libres 2 €. Achat
dans la limite des stocks disponibles.
Remboursement des forfaits non utilisés
si rendus à votre association avant le
10/03/2022.
Jusqu’au 24/12/2021, du 01/01 au
04/02 et du 26/02 au 18/04/2022 :
1 jour 31 € au lieu de 37,50 €
Du 25 au 31/12/2021 et du 05/02 au
25/02/2022 :
1 jour 33 € au lieu de 37,50 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve.
Station fonctionnant sous système Skidata :
le forfait peut-être rechargé sur un ancien ou
un nouveau badge Mont’Pass
Sur présentation
de la Carte Loisirs

ORCIERES MERLETTE 1850
Ski alpin
Forfait Orcières Merlette
1 jour ski
adulte 27,80 € au lieu de 37 €
jeune 25,40 € au lieu de 30 €
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Remboursement des forfaits non
utilisés si rendus à votre association avant
le 25/03/2022. Achat carte mains libres
rechargeable, non remboursable 2 €.
1 jour
adulte 33.30 € au lieu de 37 €
ado / âge d’or 30.50 € au lieu de 33.90 €
enfant 27 € au lieu de 30 €
6 jours
adulte 170.80 € au lieu de 189.80 €
ado / âge d’or 156.50 € au lieu de 173.90 €
enfant 138.50 € au lieu de 153.90 €
1 jour ski+repas*
adulte 52.30 € - ado/âge d’or 49.50 € enfant 46 €
1 jour multigliss**
adulte 38.30 € au lieu de 42 €
ado/ âge d’or 35.50 € au lieu de 38.90 €
enfant 31 € au lieu de 34 €
Tarifs réduits également sur le 6 jours
multigliss** et 1 jour multigliss** + repas
Caution carte mains libres 2 €
1 jour
adulte 27.80 € au lieu de 37 €
jeune 25.40 € au lieu de 33.90 €
6 jours
adulte 161.30 € au lieu de 189.80 €
enfant 130.80 € au lieu de 153.90 €
ados / âge d’or 147.80 € au lieu de 173.90 €
1 jour multigliss*
adulte 32.80 € au lieu de 42 €
jeune 30.40 € au lieu de 38.90 €
6 jours multigliss*
adulte 177.80 € au lieu de 206.30 €
enfant 144.60 € au lieu de 167.70 €
ado / âge d’or 164.30 € au lieu de 190.40 €
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass
Ages : enfant 5-12 ans, ado 13-16 ans,
jeune = 5-16 ans + étudiant de 17 à 23 ans,
âge d’or 65-74 ans. Forfait gratuit jusqu’à
4 ans, à partir de 75 ans.* déjeuner au
restaurant d’altitude de Rocherousse :
petite crudité + plat du jour ou plat du jour
+ dessert
** Multigliss = ski, piscine & patinoire en
illimité

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

ALPES DU SUD

Hautes-Alpes
ANCELLE
Ski alpin
Forfait Ancelle
1 jour 21 € au lieu de 25,50 € adulte /
22 € enfant
Carte mains libres 2 €.

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.etclpaca.fr - 49
www.carteloisirs-neige.fr

ORRES
Hors ski
ESF
Ecole de ski
www.esi-lesorres.com
-10% sur tous les cours collectifs.
Renseignements et réservations au 04 92 44 01 30

REALLON
Ski alpin
Forfait Réallon
4 heures consécutives
adulte 20 € au lieu de 22 €
enfant/senior 18 € au lieu de 19,50 €
1 jour
adulte 22,50 € au lieu de 24,50 €
enfant/senior 20 € au lieu de 22 €
6 jours consécutifs
adulte 111 € au lieu de 123,50 €
enfant/senior 99 € au lieu de 108,50 €
Tarifs réduits égalements sur forfaits
2 et 3 jours.
Ages : enfant de moins de 12 ans, senior de
plus de 65 ans.

ALPES DU SUD

QUEYRAS DOMAINES SKIABLES
Ski alpin
Forfait Queyras Domaines skiables
1 jour Arvieux
adulte 25,60 € au lieu de 28,40 €
enfant/ senior 21 € au lieu de 23,30 €
1 jour Abriès et Ceillac
adulte 27,50 € au lieu de 30,50 €
enfant/ senior 22,50 € au lieu de 25 €
1 jour Molines-Saint-Véran
adulte 29,40 € au lieu de 32,70 €
enfant/ senior 24,10 € au lieu de 26,80 €
2 jours consécutifs Queyras
adulte 54,90 € au lieu de 61 €
enfant/ senior 45 € au lieu de 50 €
6 jours consécutifs Queyras
adulte 141,80 € au lieu de 157,50 €
enfant/ senior 116,20 € au lieu de 129,10 €
-10% également sur les forfaits Queyras
3 à 14 jours.
Ages : enfant de moins de 11 ans, senior de
plus de 70 ans.

RISOUL
Vacances

Ski alpin
Forfait les Orres
1 jour
Du 18 au 31/12/2021 et du 05/02 au
adulte 33 € au lieu de 38 €
04/03/2022 :
enfant 27,50 € au lieu de 32 €
1 jour
adulte 33 € au lieu de 38 €
Achat dans la limite des stocks
enfant 28 € au lieu de 32 €
disponibles. Remboursement des forfaits non
2 jours
utilisés si rendus à votre association avant
adulte 64 € au lieu de 74 €
le 25/03/2022.
enfant 54 € au lieu de 62 €
Du 18 au 31/12/2021 et du 05/02
6 jours*
au 04/03/2022 :
adulte 170 € au lieu de 195 €
1 jour
enfant 141 € au lieu de 162 €
adulte 36 € au lieu de 38 €
enfant 30 € au lieu de 32 €
-18% en moyenne saison - 23%
2 jours
en basse saison
adulte 70 € au lieu de 74 €
Date d’ouverture des ventes sous
enfant 59 € au lieu de 62 €
réserve.
6 jours*
Station fonctionnant sous système Skidata :
adulte 185 € au lieu de 195 €
le forfait peut-être rechargé sur un ancien ou
enfant 154 € au lieu de 162 €
un nouveau badge Mont’Pass
-10% en moyenne saison -15% en
BONS PLANS
basse saison
Jusqu’au 17/12/2021 et à partir du
Achat carte mains libres rechargeable, non
09/04/2022 :
-20%
-30% sur
remboursable 2 €
tarifs publics haute saison 1, 2 et 6 jours
adulte et enfant.

Touristra
Village vacances - www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période.
Réservations et renseignements auprès de votre association.
Ski alpin
Forfait la Forêt Blanche (Risoul, Vars)
au départ de Risoul uniquement
1 jour
1 jour
adulte 34,40 € au lieu de 43 €
adulte 36.60 € au lieu de 43 €
jeune 27,50 € au lieu de 36,60 €
enfant 31.10 € au lieu de 36.60 €
Achat dans la limite des stocks
2 jours
disponibles. Remboursement des forfaits non
adulte 70.90 € au lieu de 83.40 €
utilisés si rendus à votre association avant
enfant 59.60 € au lieu de 70.10 €
le 25/03/2022. Achat carte mains libres
6 jours
rechargeable, non remboursable 2 €.
adulte 195.80 € au lieu de 220 €
Ages : adulte de 18 à 64 ans, enfant de 5 à
enfant 156.60 € au lieu de 176 €
12 ans, jeune de 5 à 23 ans si étudiant.
Tarifs réduits sur forfaits 3 à 7 jours
Date d’ouverture des ventes sous
réserve.
BONS PLANS
Station fonctionnant sous système Skidata :
Pour tous, en caisse, Printemps des P’tits
le forfait peut-être rechargé sur un ancien ou
Skieurs : A partir du 26 mars 2022 forfait
un nouveau badge Mont’Pass
Risoul OFFERT à tous les enfants de
Ages : adulte de 13 à 64 ans, enfant de 5
moins de 10 ans.
à 12 ans.

* 1 ticket luge offert avec le forfait enfant
Ages : adulte de 12 à 74 ans, enfant de 5 à 11 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans,
à partir de 75 ans.
Rechargement
Mont’Pass
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www.etclpaca.fr

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.etclpaca.fr - 51
www.carteloisirs-neige.fr

ALPES DU SUD

VARS
Ski alpin
Forfait Domaine de la Forêt Blanche (Vars, Risoul)
au départ de Vars uniquement
1 jour
2 jours
adulte 35,50 € au lieu de 43 €
adulte 70.90 € au lieu de 83.40 €
jeune 28,80 € au lieu de 36,60 €
enfant / senior 59.60 € au lieu de 70.10 €
Achat dans la limite des stocks
6 jours
disponibles. Remboursement des forfaits non
adulte 195.80 € au lieu de 220 €
utilisés si rendus à votre association avant
enfant / senior 156.60 € au lieu de 176 €
le 25/03/2022.
Tarifs réduits sur forfaits 3 à 7 jours
Ages : jeune de 5 à 23 ans.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve.
1 jour
Station fonctionnant sous système Skidata :
adulte 36.60 € au lieu de 43 €
le forfait peut-être rechargé sur un ancien ou
enfant / senior 31.10 € au lieu de 36.60 €
un nouveau badge Mont’Pass
Ages : enfant 5-12 ans, senior 65-74 ans.
Forfait gratuit pour les moins de 5 ans.
ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Partenaires de l'association ETCL PACA dans les Hautes-Alpes
LEO LAGRANGE
Risoul – Village Vacances Risoul 1850

SERRE-CHEVALIER
Ski alpin
Forfait Serre-Chevalier
Du 18/12/2021 au 01/04/2022 :
Du 04 au 05/12/2021 :
1 jour adulte
1 jour adulte 24.90 € au lieu de 26.20 €
du dimanche au vendredi 46.40 €
2 jours adulte 47.90 € au lieu de 50.40 €
samedi 41.60 € au lieu de 54 €
Date d’ouverture des ventes sous
2 jours adulte 88.20 € au lieu de 102.50 €
réserve.
Station fonctionnant sous système Skidata :
Du 11 au 17/12/2021 et du 02 au
le forfait peut-être rechargé sur un ancien ou
18/04/2022 :
un nouveau badge Mont’Pass
1 jour adulte
Ages :adulte 12-64 ans
du dimanche au vendredi 37.30 €
samedi 33.40 € au lieu de 43.40 €
2 jours adulte 71.40 € au lieu de 83 €
BONS PLANS

ESPACE VACANCES
Serre-Ponçon – Village Vacances de
Chadenas
VTF
Arvieux – Village Vacances Les Esquirousses
Montgenèvre – Hôtel Le Grand Hôtel
Les Orres – Les Balcons du Bois Méan
Savines le lac – Village Vacances Le
Pigneroux
TOURISTRA
Risoul – Village Vacances de Risoul
TERNELIA
Serre-Ponçon – Village vacances de
Chadenas

VVF
Serre Chevalier – Club l’Alpazur
Saint-Bonnet-en-Champsaur – Camping
Les Ecrins
Saint-Léger-les-Mélèzes – Résidence Les
Alpes du Sud
Chorges – Résidence Le Lac de Serre-Ponçon
Ceillac-en-Queyras – Résidence Les Alpages
du Queyras
Puy-Saint-Vincent – le Clôt du Rouzel
VACANCES PASSION
Serre Chevalier – Village Les 4 Saisons
Resort & Spa
VAL D’UBAYE TERALIS
Baratier – Domaine de Val d’Ubaye

Alpes Maritimes

15/01 et 19/03/2022 1 jour 32.40 €

BORÉON
Hors ski

COLMIANE
Hors ski

Escalade
www.pure-montagne.fr
Escalade une heure 7 € au lieu de
8,50 €
Réservation obligatoire au 04 93 02 21 11
Ski alpin
Tarif réduit
Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

Tyrolienne
www.pure-montagne.fr
Réservation obligatoire au 04 93 02 83 54
Tyrolienne géante 28 € au lieu de 35 €
Ski alpin
1 jour -10% sur présentation de la carte
privilège
Carte privilège 15 € au lieu de 25 €

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.etclpaca.fr - 53
www.carteloisirs-neige.fr

ASCOU PAILHERES
Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqués à ce jour.

ISOLA 2000 / AURON
Ski alpin
Forfait Isola 2000 / Auron
1 jour
adulte 30 € au lieu de 36 €
enfant 22 € au lieu de 27,70 €
Ages : enfant de 5 à 11 ans.
Achat dans la limite des stocks
disponibles. Carte mains libres 1,50 €.
Remboursement des forfaits non utilisés
si rendus à votre association avant le
25/03/2022.
TURINI CAMP D’ARGENT
Hors Ski
Luge tubbling
Carnet 10 tickets 22 € au lieu de 24 €
Ski alpin
Tarif réduit

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
Hors ski
Vesubia Mountain Park
www.vesubia-mountain-park.fr
Entrée escalade
adulte 10,80 € au lieu de 12,30 €
enfant 7,60 € au lieu de 9,90 €
Entrée grimpe ludique
adulte 13,50 € au lieu de 15,50 €
enfant 9,60 € au lieu de 12,50 €
Entrée PAH
adulte 13,50 € au lieu de 15,30 €
enfant 10 € au lieu de 11,40 €
Entrée aquatique
adulte 5 € au lieu de 5,70 €
enfant 3 € au lieu de 3,60 €
Entrée détente / forme 10,50 € au lieu
de 12,40 €
Entrée unitaire forme adulte 5 €
au lieu de 5,70 €
Ages : enfant de moins de 12 ans.

1 jour
adulte 35.10 € au lieu de 39 €
jeune 29.20 € au lieu de 32.50 €
Ages : jeune de 6 à 17 ans.
1 jour
adulte 35,80 € au lieu de 39 €
réduit 29,90 € au lieu de 32,50 €
2 jours
adulte 66,20 € au lieu de 72 €
réduit 55,20 € au lieu de 60 €
4 jours
adulte 128,80 € au lieu de 140 €
réduit 107,60 € au lieu de 117 €

AX 3 DOMAINES
Ski alpin
6 jours
adulte 182,10 € au lieu de 198 €
réduit 151,80 € au lieu de 165 €
Ages : réduit = juniors de 5 à 17 ans,
étudiants maximum29 ans, seniors de 65 à
74 ans. Forfait gratuit pour les moins de 5
ans, plus de 75 ans.
Date d’ouverture des ventes sous
réserve. Station fonctionnant sous système
Skidata : le forfait peut-être rechargé sur un
ancien ou un nouveau badge Mont’Pass.

BONS PLANS

Hors vacances scolaires :
4 jours
adulte 115,90 € au lieu de 126 € - réduit 96,80 € au lieu de 105,30 €
6 jours
adulte 163,90 € au lieu de 178,20 € - réduit 136,60 € au lieu de 148,50 €
BEILLE
Ski nordique
1 jour
adulte 10.30 € au lieu de 11.50 €
jeune 9 € au lieu de 10 €
pitchoun 5.40 € au lieu de 6 €
Ages : adulte à partir de 16 ans, jeune de 6
à 15 ans, pitchouns de 3 à 5 ans inclus.
CHIOULA
Ski nordique

Italie
BARDONECCHIA
Ski alpin
Forfait Bardonecchia
1 jour 28 € au lieu de 39 €
Carte mains libres 3 € sur place. Achat dans la limite des stocks disponibles.
Remboursement des forfaits non utilisés si rendus à votre association avant le 25/03/2022.

PYRÉNÉES

ALPES DU SUD

Ariège

1 jour
adulte 10.30 € au lieu de 11.50 €
jeune 9 € au lieu de 10 €
pitchoun 5.40 € au lieu de 6 €
Ages : adulte à partir de 16 ans, jeune de 6
à 15 ans, pitchouns de 3 à 5 ans inclus.

ETANG DE LERS
Ski nordique
Tarifs et conditions non communiqué à
ce jour.
GOULIER NEIGE
Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqué à
ce jour.
GUZET
Ski alpin
1 jour
adulte 29.70 € au lieu de 33 €
jeune 26.10 € au lieu de 29 €
Ages : jeune de 6 à 17 ans.
MONTS D’OLMES
Ski alpin
1 jour
adulte 26.50 € au lieu de 29.50 €
jeune 20.20 € au lieu de 22.50 €
Ages : jeune de 6 à 17 ans.

Rechargement
Mont’Pass
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A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 55

PIAU-ENGALY
Ski alpin

CAMURAC
Ski alpin

1 jour
adulte 36.60 € au lieu de 38.50 €
enfant de 5 à 17 ans inclus : 31.85 € au lieu
de 33.50 €
-10% sur les forfaits de 2 à 7 jours
et remise sur les activités avec le code
partenaire à demander à votre association.

1 jour
adulte 17.50 € au lieu de 20 €
enfant 14.50 € au lieu de 16.50 €
Ages : enfant 5 à 17 ans et étudiants.
Achat support mains libres obligatoire et rechargeable 2 €.

Haute-Garonne
LE MOURTIS
Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqués à
ce jour

LUCHON SUPERBAGNERES
Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqués à
ce jour.

VAL LOURON
Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqués à
ce jour.

Hautes-Pyrénées
CAUTERETS
Ski alpin

LUZ-ARDIDEN
Ski alpin

1 jour
adulte 37.05 € au lieu de 39 €
enfant de 5 à 17 ans inclus : 31.35 € au
lieu de 33 €
-10% sur les forfaits de 2 à 7 jours
et remise sur les activités avec le code
partenaire à demander à votre association.
GAVARNIE
Ski alpin
1 jour en vacances scolaires
adulte 26.10 € au lieu de 29 €
enfant 22.05 € au lieu de 24.50 €
Hors tarifs dégradés, packs spéciaux
Ages : enfant de 5 à 17 ans inclus.
GRAND TOURMALET (Barèges
et La Mongie)
Ski alpin
1 jour
adulte 44.65 € au lieu de 47 €
enfant de 5 à 17 ans inclus : 39.45 € au lieu
de 41.50 €
-10% sur les forfaits de 2 à 7 jours
et remise sur les activités avec le code
partenaire à demander à votre association.

Rechargement
Mont’Pass
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1 jour
adulte 34.20 € au lieu de 36 €
enfant de 5 à 17 ans inclus : 30.40 € au
lieu de 32 €
-10% sur les forfaits de 2 à 7 jours
et remise sur les activités avec le code
partenaire à demander à votre association.
HAUTACAM
Ski alpin
1 jour
adulte 18.90 € au lieu de 21 €
enfant 15.75 € au lieu de 17.50 €
Ages : enfant de 5 à 17 ans inclus.
NISTOS
Ski nordique
Tarifs et conditions non communiqués à
ce jour.
PEYRAGUDES
Ski alpin
1 jour
adulte 37.80 € au lieu de 42 €
Télécabine Skyvall incluse.
1 jour
adulte 39.90 € au lieu de 42 €
enfant de 5 à 17 ans inclus : 35.15 € au
lieu de 37 €
-10% sur les forfaits de 2 à 7 jours
et remise sur les activités avec le code
partenaire à demander à votre association.

A Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

SAINT-LARY-SOULAN
Vacances
Vacances ULVF
En vacances retrouvons l’essentiel !
Village ULVF Les Ramondies - les Mouflons
Grâce à votre Carte Loisirs, bénéficiez
de remises jusqu’à -30% sur l’ensemble de
nos séjours Vacances ULVF et des frais de
dossiers offerts (remises cumulables avec
les offres premières minutes).

PYRÉNÉES

Aude

Ski alpin
1 à 6 jours consécutifs adulte, enfant
et forfait famille
hors vacances scolaires nationales : -15 %
en vacances scolaires nationales : -10 %
ski de Printemps du 19 mars au 3 avril :
- 40 %

Pyrénées-Atlantiques
GOURETTE
Ski alpin
1 jour
adulte 36.10 € au lieu de 38 €
enfant de 6 à 17 ans inclus : 30.90 € au lieu
de 32.50 €
-10% sur les forfaits de 2 à 7 jours
et remise sur les activités avec le code
partenaire à demander à votre association.

LA PIERRE SAINT MARTIN
Ski alpin
1 jour
adulte 34,70 € au lieu de 36,50 €
enfant 29,95 € au lieu de 31.50 €
-10% sur les forfaits de 2 à 7 jours
et remise sur les activités avec le code
partenaire à demander à votre association.
Ages : enfant de 6 à 17 ans.

Pyrénées-Orientales
DOMAINE DU CAMBRE D’AZE
Ski alpin
1 à 6 jours consécutifs adulte, enfant
et forfait famille
hors vacances scolaires nationales : -15 %
en vacances scolaires nationales : -10 %
ski de Printemps du 07 au 20 mars : - 40 %
CAPCIR ESPACE NORDIQUE
Ski nordique
Tarifs et conditions non communiqués à
ce jour

FONT ROMEU/PYRENEES 2 000
Ski alpin
1 à 6 jours consécutifs adulte, enfant
et forfait famille
hors vacances scolaires nationales : -15 %
en vacances scolaires nationales : -10 %
ski de Printemps du 19 mars au 3 avril :
- 40 %
PORTE PUYMORENS
Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqués à
ce jour.

Andorre
GRANDVALIRA
Ski alpin
1 jour Tarifs et conditions non
communiqués à ce jour.
Forfait ni repris, ni échangé, ni
remboursé
Sur présentation
de la Carte Loisirs

VALLNORD PAL-ARINSAL
Ski alpin
Tarifs et conditions non communiqués à
ce jour.

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.tlcmp.fr - 57

Alpesports l‘Alpe d‘Huez voir page 41

Netski
Tout schuss vers la facilité ! 150 magasins
partout en Europe.
Présent en France, Suisse, Andorre, Italie,
Espagne et Autriche
Netski vous propose pour toute
location de ski une réduction allant jusqu’à
-50%. Avec le code partenaire à demander
à votre association vous bénéficiez d’une
remise additionnelle de 10% minimum,
uniquement sur www.netski.com. Avec
Netski, vous pouvez annuler sans frais 24h
avant le retrait de votre matériel en station !

La Case à Skis Vizille voir page 40

7 Laux ski La Ferrière voir page 45

L‘Eterlou sports Saint François Longchamp voir page 32

Ski truck Grenoble voir page 40

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

FOL 74 Location des Glières Thorens-Glières voir page 15

Fast & Easy

Skimium
Louez vos skis en ligne en toute confiance !
Toutes stations en France, Andorre
Location de matériel de ski -10 % supplémentaires en réservant sur www.skimium.fr
avec le code partenaire à demander à votre association.
Valable en magasin de station uniquement. Détails des conditions de vente auprès de votre
association.

Go Sport Montagne
Magasins loueurs de ski en station
Réservez votre matériel de ski en station
en ligne via www.gosportmontagne.com et
votre code partenaire qui vous donne 10% de
remise en plus.
La réduction est également cumulable avec
les offres de notre site allant jusqu’à 50% ainsi
qu’avec les remises de l’offre famille (5%) et la
carte club Go Sport (5%).
Cette saison, Go Sport Montagne vous propose
d’annuler sans frais jusqu’à 24h avant votre
premier jour de ski !

LOCATION
DE SKI

Plus de
110 magasins
au pied des pistes

Intersport Rent
Le N°1 de la location de ski au meilleur prix !
250 magasins de montagne dans plus de 140 stations, sur tous les massifs français et en
Andorre.
Location de ski directement en magasin -20% sur vos packs en louant sur place dans l’un
des 250 magasins de stations, dès 2 jours de location, sur présentation de votre Carte Loisirs.
Location de ski en ligne -6%** de remise supplémentaire minimum sur le site
www.intersport-rent.fr avec le code partenaire à demander à votre association, +5% avec la
carte de fidélité**** soit jusqu’à -60%.
Retrait en magasin de station uniquement. Détails des conditions de vente auprès de votre
association.
Loca Skis Lyon
http://loca-skis.com/
Location et réparation ski -10 %

Skiset
800 magasins partout en Europe.
Location de matériel de ski -5% à
-10% supplémentaires sur les prix publics.
Profitez de nos offres allant de -10 à -50%
pendant l’ensemble de la saison sur
www.skiset.com via votre code partenaire.
L’offre est cumulable avec les remises
famille et groupe. Payez par différents
moyens (CB, e-chèque ANCV, AMEX…etc).
Chez Skiset, annulez jusqu’à 24h avant le 1er
jour de location sans frais.

LOCATION DE MATÉRIEL

LOCATION

N°1
DE
LA
LOCATION
DE SKI

Sport 2000
Location de ski à prix réduits
145 stations de ski en France
Location de ski - 5 % supplémentaires pour une réservation de matériel de ski et de
snowboard (hors skis primo, multiride, services, assurances et frais de dossier) sur
www.location-ski.sport2000.fr avec le code partenaire.
Valable dans les magasins Sport 2000 Montagne en France. Détails des conditions de vente
auprès de votre association.
Sport 2000 Belley voir page 14

Locaski sport Prapoutel voir page 45

Technisports Prapoutel voir page 45
Rechargement
Mont’Pass
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A

Abonnement
Mont’Pass

Tarifs hors frais
de gestion

Sur présentation
de la Carte Loisirs

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

Code promo à indiquer
lors de la réservation
www.carteloisirs-neige.fr - 59

VACANCES ULVF

DROIT AUX VACANCES
Les associations du réseau ANCAV-SC défendent le droit aux vacances de qualité pour tous. Villages
vacances, camping, séjours organisés, colonies de vacances... Les associations ont développé un large
réseau de partenaires principalement issus de l’économie sociale et solidaire, afin de faciliter l’accès aux
vacances grâce à des réductions sur le prix des séjours.
A la mer, à la montagne ou à la campagne, en France ou à l’étranger, choisissez les vacances qui vous
conviennent.
Que vous partiez seul, en famille ou en groupe, les associations sont à votre disposition pour répondre à
votre demande.

Des villages vacances
en France
locations
pension complète
demi-pension

LES HÉBERGEMENTS
TOURISTIQUES
DU RÉSEAU ANCAV-SC
Le réseau ANCAV-SC dispose de 44 villages vacances. Ces derniers sont copropriétés de 349 CSE, comités
des œuvres sociales, comités d’activités sociales et culturelles, et autres collectivités qui contribuent au
tourisme social.
Ces villages sont gérés par les associations Vacances ULVF et TLC Vacances, membres du réseau ANCAVSC, ou par notre partenaire Touristra Vacances, et sont accessibles aux meilleurs prix pour les adhérents
des associations porteurs de la Carte Loisirs.
Jusqu’à 35% de réduction selon village et période

www.touristravacances.com

www.tlcvacances.fr

www.vacances-ulvf.com

10%

Les villages vacances s’adaptent à la situation ! Afin que les vacances restent synonymes
de tranquillité, les villages de notre réseau ont fait évoluer leurs organisations et les activités
proposées afin de répondre aux nouvelles attentes des vacanciers. Un protocole sanitaire
a été mis en place sur chaque site afin d’assurer la sécurité de tous. Le respect des gestes barrières
et de toutes les mesures préventives est bien sûr au coeur de ce dispositif.

de remise
avec votre
Carte Loisirs

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS

Sur présentationSur présentation Avec achat préalable d’une
Code promo à indiquer
Code promo à indiquer
de la Carte Loisirs
lors de la réservation
de la Carte Loisirs contremarque/forfait à l’association lors de la réservation
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www.vacances-ulvf.com - 04 77 56 66 09

Offre cumulable avec toute autre offre ou remise en cours au moment de votre réservation.
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LCE 74
Sorties de ski au départ
de la Haute-Savoie

DU PÔLE ANCAV-SC
Massif Central

Alpes
MORZINE
CHAMONIX
VAL D’ARLY
ALBERTVILLE

MONT DORE

VALFREJUS
LES 7 LAUX

RISOUL

Pyrénées

ST-LARY

ALBERTVILLE (Savoie)

CHAMONIX (Hte-Savoie)

RISOUL (Htes-Alpes) p.51

la Citadelle de Conflans p.24

La Forêt des Tines p.16

LE MONT-DORE (P. Dôme)

VALFREJUS (Savoie)
Le Valfréjus p.38

MORZINE (Hte-Savoie)

La Prade Haute p.13

Le Chablais p.21

SAINT LARY (Htes Pyrénées)

VAL D’ARLY (Savoie)

LES SEPT LAUX (Isère)

Les Balcons
du Mont Blanc p.37
Les Essertets p.22

Les Ramayes p.45

Le Mouflon p.57
Les Ramondies p.57

COLONIES DE VACANCES
Léo Lagrange Vacances
Séjours enfants, centres de vacances, classes
de découvertes
www.leolagrange-vacances.org
-3 %
Ligue 38
Colonies de vacances pour les enfants
www.laligue38.org
Séjours colos enfants et jeunes
-5% hors coût du voyage
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Ufoval / fol 74
Colos de 3 à 17 ans
www.fol74.org
Séjour ufoval -5 % hors coût du voyage

JANVIER
Dimanche 09
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30
FEVRIER
Dimanche 06
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27
MARS
Dimanche 06
Dimanche 13
Dimanche 20
Dimanche 27
AVRIL
Samedi 09
Lundi 18
(Pâques)
Samedi 23

CAR +
FORFAIT

DEPART
ANNECY
Bd du Fier

LA PLAGNE – portes ouvertes
VALLEE de MERIBEL – MOTTARET
VALLEE de COURCHEVEL
LES GETS – MORZINE

42 €
40 €
38 €
41 €

7h15
7h15
7h15
7h00

VAL D’ISERE
VALLE DE COURCHEVEL
LA PLAGNE
LES ARCS

40 €
39 €
42 €
42 €

7h00
7h15
7h15
7h15

VALMOREL
ESPACE SAN BERNARDO
LES ARCS
TIGNES

37 €
40 €
42 €
40 €

7h15
7h00
7h15
7h00

VAL THORENS
TIGNES/VAL D’ISERE

48 €
44 €

7h00
7h00

LES TROIS VALLEES

55 €

6h45

SORTIES EN CAR

VILLAGES VACANCES

IMPORTANT
Possibilité de prendre uniquement le car : 18 €/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 sortie en fonction des conditions
météorologiques ou du nombre de participants.
Départ des bus boulevard du Fier, parking en face de l’Arcadium.
RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS
(Jusqu’au mercredi 17h précédant la sortie)
LCE74 – 12, rue de la République - BP 237 – 74006 Annecy Cedex
Tél : 04 50 51 59 86
Courriel : contacts@lce74.com – Site Internet : www.lce74.com

Vacances pour tous
Colonies, séjours linguistiques
www.vacances-pour-tous.org
-5 %
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Sorties de ski au départ de la Savoie
CAR +
FORFAIT

HORAIRES
DÉPART

JANVIER
Dimanche 09 LES SYBELLES (départ la Toussuire)

41 €

Samedi 15

43 €

LES CONTAMINES (départ Hauteluce)

Dimanche 23 VALLÉE DE COURCHEVEL

42 €

Samedi 29

TIGNES - VAL D’ISÈRE

49 €

LA PLAGNE

44 €

Dimanche 13 VAL THORENS (départ Orelle)

48 €

FÉVRIER
Samedi 05

Dimanche 20 SAINT-FRANCOIS GRAND DOMAINE

39 €

Dimanche 27 ESPACE DIAMANT (départ les Saisies)

41 €

MARS
Samedi 05

VALMEINIER / VALLOIRE

42 €

Samedi 12

LES ARCS

43 €

Samedi 19

LA PLAGNE

44 €

Dimanche 27 VALLÉE DE MÉRIBEL (départ Mottaret)

43 €

AVRIL
Dimanche 03 VALLÉE DE COURCHEVEL

42 €

Samedi 09

41 €

SAN BERNARDO (départ la Rosière)

Cette saison, Savatou prépare des sorties ski de randonnée, initiation
et pour les plus aguerri. nouveau
Calendrier disponible à votre association.
6h45 Piscine
municipale
Aix-les-Bains
7h10 Parking
Savoie Expo
Chambéry
7h30 Parking
Lidl
St-JeoirePrieuré
8h00 Snack
Sauvay
Albertville
uniquement
pour les sorties
Tarentaise

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

HORAIRES
DÉPART

JANVIER
7h30 patinoire
Pôle Sud
MARS
(possible à
Samedi 12
SAINT-FRANÇOIS LONGCHAMP
52 € Presqu’île et
Samedi 19
LA PLAGNE
59 € Crolles sur
demande avec
AVRIL
un minimum
Dimanche 03 VALLÉE DE COURCHEVEL
55 € d’inscrits)
Plus de sorties avec notre partenaire la FSGT de l’Isère à voir sur www.FSGT38.org
Samedi 22
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LES ARCS

60 €

Journée Grande Odyssée samedi 15 janvier 2022 :
Pralognan la vanoise nouveau
Rendez-vous sur place, balade en raquettes accompagnée + matériel + aller/retour
téléphérique du Mont-Bochor + déjeuner savoyard + accès au carré VIP avec,
entre autres, dégustation de vins et fromages de Savoie. Tarif adulte 65 €.
Plus de détails du programme de la journée auprès de votre association.

Pour les sorties au départ de la Savoie :
Réservations
- au 04 79 96 30 73
- ou par mail à valerie@savatou.fr
- ou renseignez-vous auprès de votre CSE
Inscriptions jusqu’au : Jeudi 11 h à nos guichets ou auprès de votre collectivité
Inscriptions dans la limite des places disponibles.

SORTIES EN CAR

SAVATOU

Pour les sorties au départ de l’Isère :
Réservations
- au 06 37 62 05 93
- par mail à laurence@savatou.fr
- ou renseignez-vous auprès de votre CSE
Inscriptions à nos guichets ou auprès de votre collectivité
jusqu’au : Jeudi 12 h pour nos sorties du samedi
Vendredi 12h pour nos sorties du dimanche
Inscriptions dans la limite des places disponibles.
Tarifs et départs garantis à partir de 25 personnes (sauf exception indiquée).
SAVATOU se réserve le droit de modifier ou d’annuler la sortie en fonction des conditions
météorologiques ou du nombre de participants. En cas d’absence, seul le prix du forfait est
remboursé. Le prix du car reste dû.
IMPORTANT : la pratique du ski est prévue dans les limites du domaine skiable de la station.
La personne skiant en dehors de ces limites, le fait sous son entière responsabilité (voir plan
de la station).
Info Covid : masque obligatoire dans le bus, gel hydro alcoolique à disposition. Chaque
station a mis en place un protocole sanitaire, à découvrir sur leur site internet ou celui de France
Montagne.
Nos tarifs comprennent : le forfait ski journée, le transport en autocar au départ des
villes indiquées, l’accompagnement SAVATOU.
Nos tarifs ne comprennent pas : toutes prestations non indiquées, la caution “carte
mains libres”, l’assurance accident et assistance-rapatriement (sauf adhérents Carte Loisirs).
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Sorties de ski au départ du Rhône
CAR+ FORFAIT CAR SEUL
DECEMBRE
Samedi 04 LES DEUX ALPES
Samedi 11 LA PLAGNE
JANVIER
Samedi 08 VALMOREL
Samedi 15 VAL D'ISERE
Samedi 22 LES ARCS
Samedi 29 ORELLE / VAL THORENS
FEVRIER
Samedi 02 COURCHEVEL
MARS
Samedi 05 L'ALPE D'HUEZ
Samedi 12 LES ARCS
Samedi 19 LA PLAGNE
Samedi 27 LA ROSIERE / LA
THUILE
AVRIL
Samedi 02 LES DEUX ALPES
Samedi 09 ORELLE / VAL THORENS

50 €
53 €

32 €
31 €

48 €
57 €
54 €
65 €

32 €
35 €
32 €
36 €

55 €

34 €

58 €
54 €
53 €

31 €
32 €
31 €

54 €

37 €

54 €
65 €

32 €
36 €

Inscriptions
jusqu'au
Mercredi 15h
précédent la sortie
Heure de départ :
6h15
Matmut Stadium à
Gerland
353 Avenue Jean
Jaurès
69007 Lyon
(parking gratuit)

CAR+ FORFAIT CAR SEUL
Samedi 11

LA PLAGNE

57 €

35 €

Samedi 08

LES SEPT LAUX

40 €

22 €

Samedi 22

LES ARCS

56 €

35 €

JANVIER

MARS
Samedi 05

L'ALPE D'HUEZ

55 €

28 €

Samedi 12

VILLARD DE LANS

44 €

22 €

Samedi 26

LES DEUX ALPES

50 €

28 €
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De janvier à mars 2021 :
Journée Multi-activités la Féclaz / le Revard.
Transport + activités nordiques, chiens de traîneaux, raquettes à neige,
air board (luges classiques à freins métalliques) + déjeuner autour d’un tipi.
Formule tout inclus 189 €.
Inscriptions : voyageski@alts.asso.fr
Précisez les noms des participants avec ou sans assurance,
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE.
INFOS PRATIQUES
n Nos sorties dépendent de l’enneigement des stations. ALTS se réser ve le droit de modifier
ou d’annuler la sortie en fonction des conditions météorologiques ou du nombre de
participants.

Sorties de ski au départ de la Drôme
DECEMBRE

Journée Grande Odyssée
Transport + balade en raquettes accompagnée + le matériel+ le déjeuner savoyard
avec 1/4 vin et café + l’accès à la base polaire, l’accès au carré VIP
avec dégustation de vins et fromages de Savoie.
Samedi 8 janvier 2022 : Samoëns - Tarif adulte et enfant
au départ de Lyon 112 € / au départ de Valence 115 €
Samedi 15 janvier 2022 : Pralognan la vanoise - Tarif adulte et enfant
au départ de Lyon 116 € / au départ de valence 119 €

SORTIES EN CAR

ALTS

Inscriptions
jusqu’au
lundi 15h
précédant la sortie
Heure de départ :
6h00
Place de Dunkerque
Valence

n

Les mineurs non accompagnés ne seront pas admis.

n

Départs assurés à partir de 35 inscrits.

n

Pour toute annulation (après 15h les mercredis) le transport sera facturé.

n

Assurance journée 3,20 €/ personne (sauf détenteurs de la carte loisirs).

n

Des suppléments transport (5€) seront appliqués sur les sorties : TIGNES, LA ROSIERE,
VAL D’ISERE (doublage chauffeur obligatoire selon la législation du transport).

n

Possibilité de ramassage sur le lieu de votre choix pour les groupes de plus de 20
personnes, selon horaires fixés par nos soins.

n

Possibilité de ramassage à Bourgoin Jallieu.

Infos COVID -19 : Selon les évolutions de la pandémie et les gestes barrières imposés, des
supplements de tarifs peuvent être appliqués. Masque obligatoire pour tous les participants
ALTS - 27 rue Saint Jérôme, 69007 Lyon – 04.78.58.92.14
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www.ancavtt.com
Ouest

Grand centre

TOURISME ET LOISIRS NANTES REZÉ
44, rue de la Commune de 1871
44400 Rezé
02 40 75 91 17
www.tourismeloisirs44.fr

VACANCES LOISIRS CENTRE TOURAINE
106, avenue de Grammont
37000 Tours
02 47 20 96 36
www.vlct.fr

TOURISME ET LOISIRS
44, rue de Stalingrad
44600 Saint-Nazaire
02 40 66 74 02
www.tourismeloisirs.fr

TCL AUVERGNE
tlc.auvergne@yahoo.com

Nord ouest

TOURISME ET LOISIRS MAINE ET LOIRE
6, rue Lardin de Musset
49100 Angers
09 83 72 08 24
www.tourisme-loisirs49.com

ECLA-TS
Village créatif
10 rue de la Censé
59650 Villeneuve d‘Ascq
03 20 05 10 12
www.ecla-ts.fr

LOISIRS TOURISME BRETAGNE
12 rue Colbert
51 P Cité Allende
56100 Lorient
02 97 21 59 16
www.loisirstourisme-bretagne.fr

TLC VACANCES
45 rue Gustave Nicolle
76600 Le Havre
02 35 21 82 44
www.tlcvacances.fr

LOISIRS ET TOURISME SARTHE MAYENNE
4, rue d’Arcole
72000 Le Mans
02 43 39 66 50
lt72@orange.fr
VENDÉE LOISIRS TOURISME
Pôle Associatif
Dernier étage-Porte B
Boîte aux lettres n°101
71 boulevard Aristide Briand
85000 La-Roche-sur-Yon
02 51 37 95 95
www.vendeeloisirstourisme.fr
EKITOUR
6 bis, rue Albin Haller
ZI République 2
86000 Poitiers
05 49 47 73 13
www.ekitour.fr
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Est
TOURISME ET LOISIRS CHAMPAGNE
18, place Saint-Nizier
10000 Troyes
03 25 49 91 50
www.tourismeloisirschampagne.fr

Sud-Est
TOURISME ET LOISIRS RHONE-ALPES
33, Grande rue
01300 Belley
04 79 81 23 07
tourisme-loisirs-belley@wanadoo.fr

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

A.L.T.S.
27, rue Saint-Jérôme
69007 Lyon
04 78 58 92 14
www.alts.fr

ETCL PACA
26 rue Duverger
13002 Marseille
04 91 91 26 31
www.etclpaca.fr

Permanences :
Maison des syndicats
17, rue Georges Bizet
26000 Valence
06 83 24 96 35

TOURISME ET LOISIRS OCCITANIE NIMES
83, rue André Lenôtre
Bât. Actipolis A3B - Ville Active
30900 Nîmes
04 66 67 29 20
www.tourismeloisirslr.com

27 rue Bovier Lapierre
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. 04 74 28 82 12
SAVATOU
29, avenue Jean Jaurès
73000 Chambéry
04 79 96 30 73
www.savatou.fr
Antennes :
31, avenue Jean Jaurès
73200 Albertville
04 79 32 01 25
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
Permanences :
Bourse du travail
Place Jacques-Antoine Gau
38500 Voiron
06 37 62 06 29

Sud-Ouest
ABICE AQUITAINE
19, rue de la Paix
33270 Floirac
05 56 51 47 52
www.abice.org
TOURISME LOISIRS OCCITANIE TOULOUSE
3, rue Merly
31000 Toulouse
05 61 29 83 29
www.tlcmp.fr

Ile de France
ANCAV-SCE
Case 560
263, rue de Paris
93515 Montreuil CEDEX
02 35 21 82 44
activites@tlcvacances.

COORDONNÉES DES ASSOCIATIONS

Nos associations

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

www.
carteloisirs-neige
le site internet .fr
pour les

collectivités

!

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

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

Facturation régulière à la
collectivité du montant
Rechargement
des
abondements
A Abonnement
Mont’Pass
Mont’Pass
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Tarifs hors frais
de gestion

@CourchevelTourisme

Possibilité de limiter le nombre
d’abondement par personne

