
ERRATUM GUIDE RÉGIONAL 2019

Isère (38)

JARDIN FERROVIAIRE (Chatte)    p.32         ERRATUM
Achat auprès de l'association 
adulte 8 € au lieu de 11,50 €
enfant de 3 à 12 ans 6,50 € au lieu de 8 €

ACROBASTILLE (Fort de la bastille, Grenoble)   p.32         ERRATUM
www.acrobastille.fr

Achat auprès de l'association ou sur présentation de la Carte Loisirs   
Pack tout accro (à partir de 11 ans, 1 mètre 40 minimum) 19 € au lieu de 23 €.

Pack Kids (à partir de 5 ans, 1 mètre minimum) 12 € au lieu de 15 €.

Rhône (69)

CINEMAS PATHE (Lyon)                  
www.cinemasgaumontpathe.com

Achat auprès de l'association 
Carte Pathé Lyon 7.55 € au lieu de 11.90 € valable dans les salles Pathé Bellecour, Pathé 
Vaise et Pathé carré de Soie.
Carte Pathé National 8.60 € au lieu de 12.10 € valable dans toutes les salles Pathé-Gaumont 
de France.

Savoie (73)

LUGE LA COMETE   (St François-Longchamp)    NOUVEAU    
Luge sur rails
www.labellemontagne.com
Sur présentation de la Carte Loisirs  
Descente luge été 6 € au lieu de 7 €

Ô’SOI (Aussois)  p.50                NOUVEAU   
Loisirs, piscine et bien-être 
Sur présentation de la Carte Loisirs   
Mini-golf   adulte 2 € au lieu de 4 € / enfant 1.70 € au lieu de 3.50 €
Tennis  3.50 € au lieu de 5 €/heure
Piscine adulte 4.50 € au lieu de 5.50 € / enfant 3 € au lieu de 4 €
Espace bien-être 1h30 + piscine illimitée (à partir de 16 ans) 9 € au lieu de 18 €



REMONTEES MECANIQUES   (Pralognan)     NOUVEAU                              
Sur présentation de la Carte Loisirs  
Forfait journée accès télésiège été  6 € au lieu de 8 €
Le Téléphérique du Mont-Bochor est accessible tous les jours de 8h15 à 12h45 et de 13h45 à 
17h10. Le temps d’attente est de maximum 20 minutes et peu diminuer en fonction de 
l’affluence.Il fermera le 8 septembre.
Le Télésiège du Genépi est ouvert à partir du 13 juillet. Il est accessible les lundis, mercredis 
et vendredis. Ces jours d’ouvertures sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la météo.
Pour plus de renseignements, il faudra appeler l’office du tourisme qui auront l’information 
des jours d’ouverture de la semaine le dimanche soir précédent. Il fermera le 23 août et 
fonctionne du 8h30 à 12h45 et de 13h45 à 17h

REMONTEES MECANIQUES   (les Saisies)     NOUVEAU                             
 Sur présentation de la Carte Loisirs  
Forfait journée accès télésiège VTT -10% 
Forfait journée accès télésiège VTT + 1 descente Mountain twister 18,40 € au lieu de 24 €
(voir billet mountain twister seul page 47)

Haute-Savoie (74)

CHAMONIX p.58      ERRATUM
Sur présentation de la Carte Loisirs  Tarifs valables pour l'été 2019 :

Téléphérique Aiguille du Midi aller/retour
adulte 53.60 € au lieu de 63 € / enfant 45.60 € au lieu de 53.60 €
Chamonix - Plan Aiguille
adulte 28.50 € au lieu de 33.50 € /enfant 24.20 € au lieu de 28.50 €
Forfait Mer de Glace / Train du Montenvers aller/retour
adulte 28.50 € au lieu de 33.50 € /enfant 24.20 € au lieu de 28.50 €
Téléphérique le Brévent aller/retour
adulte 28.50 € au lieu de 33.50 € /enfant 24.20 € au lieu de 28.50 €
Téléphérique la Flégère aller/retour
adulte 25.10 € au lieu de 29.50 € / enfant 21.30 € au lieu de 25.10 €
Le Fayet - Nid d’Aigle
adulte 32.30 € au lieu de 38 € / enfant 27.50 € au lieu de 32.30 €
Télécabine de Balme aller/retour
adulte 24.70 € au lieu de 29 € / enfant 21 € au lieu de 24.70 €
Excursions intermédiaires 1er tronçon aller/retour
adulte 15.70 € au lieu de 18.50 € / enfant 13.30 € au lieu de 15.70 €
Mont Blanc multi-pass (à partir de 2 sites)
adulte 57 € au lieu de 67 €
enfant 48.50 € au lieu de 57 €
famille 179.30 € au lieu de 207.80 € 



REMONTEES MECANIQUES  (les Contamines) NOUVEAU                              
Sur présentation de la Carte Loisirs  aux caisses de la Gorge uniquement
Forfait été -10% (hors forfait saison)
Exemple :
Journée adulte 14,10 € au lieu de 15,70 € 
Carte de 10 passages 31,10 € au lieu de 34,50 € 
Aller-retour Gorge + Signal adulte 12,80 € au lieu de 14,20 € 

VITAM (Neydens) p.61            BON PLAN

Achat auprès de l'association du 1er au 30 mai 2019 :

Billet promo aquatique journée 
adulte 15 € (habituellement 18 € au lieu de 24 € en tarif public)
enfant 9.50 € (habituellement 12.75 € au lieu de17 € en tarif public )

Validité  1 an

Allier (03)

PALEOPOLIS (Gannat)   p.64   NOUVEAU                                 
Parc dédié à la paléontologie avec visite documentée et accompagnée de nombreux jeux et 
ateliers
Sur présentation de la Carte Loisirs  
Entrée 
adulte 11.80 € au lieu de 12.80 €
enfant de 5 à 15 ans 9.80 € au lieu de 10.80 €

Puy de Dôme (63)

L'AVENTURE MICHELIN (Clermont-Ferrand)      NOUVEAU                                  
Exposition sur Michelin et ses innovations en matière de transport, avec films, véhicules et 
reconstitutions.
Sur présentation de la Carte Loisirs  
Entrée  adulte 8,50 € au lieu de 9,50 €
Pack famille (4 personnes dont au moins 1 enfant entre 7 et 18 ans) 24 € au lieu de 25 €



Ailleurs

AQUALAND (Port Leucate, Bassin d'Arcachon, Fréjus, Ste-Maxime, St Cyr sur Mer, 
cap d'Agde, St Cyprien) p.68 et 80  
Le tarif public est cette saison : ERRATUM

adulte  23 € à Port Leucate / 28 € dans les autres parcs
enfant 17,50 € à Port Leucate / 21,50 € dans les autres parcs

DISNEYLAND (Marne-la-Vallée ) p.68   ERRATUM
La réduction sur le billet 1 jour/2 parcs est accessible avec achat préalable d'un billet à 
l’association et non sur présentation de la Carte Loisirs.

FRANCE MINIATURE (Elancourt) p.71     BON PLAN 
Achat auprès de l'association  Billet promo 12 € valable uniquement du 1er juin au 15 juillet
ou les week-ends de septembre 2019 selon calendrier d'ouverture.
Habituellement 15 € au lieu de 22 € tarif public adulte, 16 € tarif public enfant.

GRÉVIN (Paris) p.71                                       BON PLAN
Achat auprès de l'association  Billet promo 13.50 €  valable  uniquement du 3 juin au 12 
juillet 2019 selon calendrier d'ouverture.
Habituellement 15.50 € au lieu de 24.50 € tarif public adulte, 18.50 € tarif public enfant.

PARC SPIROU PROVENCE (Monteux- 84)  NOUVEAU 
www.parc-spirou.com

Achat auprès de l'association 
Billet   
adulte à partir de 17 ans 26.50 € au lieu de 29.50 €  
enfant de 4 à 16 ans 22 € au lieu de 24.50 € 
Gratuité jusqu'à 3 ans, moins de 1 mètre et femmes enceintes.


