
ERRATUM GUIDE RÉGIONAL DE L'ADHÉRENT CARTE LOISIRS 2018 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

● INTERSPORT NOUVEAU 
ETE 2018  : Montagne, Littoral, Campagne, Andorre. 
RÉSERVEZ VOTRE VÉLO À LA MONTAGNE, À LA CAMPAGNE ET SUR LE LITTORAL ! 

Plus de 40 magasins ont rejoint le projet à ce jour 
Votre remise partenaire : -6% Vous avez la carte de fidélité INTERSPORT ? -5%* en plus ! 
Code partenaire à demander à votre association pour la réservation en ligne, Carte Loisirs à 
présenter ensuite lors du retrait en magasin. 
*Offre de 6% de remise sur votre réservation passée jusqu’au 15/09/2018 (selon ouverture 
des magasins) sur le site www.intersport-rent.fr pour une durée de location de 1 jour 
minimum. Offre cumulable avec les avantages de la carte de fidélité INTERSPORT. Non 
cumulable avec d’autres promotions, ventes flash et ventes privées. Offre valable sur 
l’ensemble de la gamme de vélos. Le prix indiqué tient compte de la réduction. Détail des 
conditions sur www.intersport-rent.fr et http://www.intersport.fr/cartefid/ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ISÈRE 
 

● MAX AVENTURE p.25, augmentation du tarif pour 
Entrée avec achat préalable à l’association 
enfant 1 à 3 ans 5,20 €  enfant 4 à 12 ans 7,60 € 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SAVOIE 
 

● LUGE LA COMETE (Saint François Longchamp)  NOUVEAU 
Descente duo  sur présentation de la Carte Loisirs 4,50 € au lieu de 7,50 €. Du 2 juillet au 31 
août 2018, nocturne le mercredi. 
 

● LES SAISIES (REMONTÉES MÉCANIQUES)  NOUVEAU 
Forfait 1 jour VTT (accès télésièges) + 1 descente en Mountain Twister  sur présentation de 
la Carte Loisirs 19,50 € au lieu de 25,70 €. Du 7 juillet au 2 septembre 2018 

 

● RIVIER’ALP (les Echelles) p.47 n’est plus partenaire de la Carte Loisirs 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.intersport-rent.fr/
http://www.intersport.fr/cartefid/


HAUTE-SAVOIE 
 

● AUDITORIUM DE SEYNOD p.49, augmentation du tarif pour 

Billet spectacle avec achat préalable à l’association 

adulte 17 € au lieu de 21 € enfant 7,50 € au lieu de 10,50 € 

Billet tête d’affiche avec achat préalable à l’association 

adulte 21 € au lieu de 27 € jeune 11 € au lieu de 16 € 
 

● CINÉ LE REX (Morzine) p.49 Aucune réduction pour ce cinéma 
 
 

● VITAM p.53  

NOUVEAU Billet PROMO avec achat préalable à l’association du 01 au 31 mai 2018 

Journée aquatique adulte 14 €  Journée aquatique enfant 9 €  
Billets valables 1 an date d’émission 
 

● CONTAMINES MONTJOIE (REMONTÉES MÉCANIQUES) NOUVEAU 
Forfait 1 jour ou 10 passages sur présentation de la Carte Loisirs -10 %  

Uniquement à la caisse de la télécabine de la Gorge, du 30 juin au 2 septembre 2018 
 

● ORANGE BLEUE RUMILLY p.57 

Abonnement 12 mois adulte (non 1 mois) sur présentation de la Carte Loisirs 27,90 €/mois 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ALPES-MARITIMES 
 

● MARINELAND  p.66, augmentation du tarif pour 

Billet 1 jour Marineland + menu burger avec achat préalable à l’association 

adulte 29 € au lieu de 50,90 € 

 


