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À noter
Document non contractuel.
Les tarifs et partenaires communiqués sont
ceux valables à la date de parution du guide,
ils sont donnés à titre indicatif et certains
peuvent être modifiés en cours de saison,
sans avis préalable.
Vous pouvez consulter les mises à jour faites
tout au long de l'année auprès de votre
association.
Conformément à une jurisprudence constante,
les erreurs ou omissions involontaires qui
pourraient subsister dans ce guide, malgré
les soins et contrôles de l’équipe, ne sauraient
engager la responsabilité de nos partenaires
et de l’éditeur.

Retrouvez 
les propositions de 

vos associations pour 
le FESTIVAL D'AVIGNON
du 6 au 24 juillet 2018 
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Encore plus d’avantages négociés 
pour nos adhérents  !

Alors que les comités d’entreprise, acquis de la résistance, n’existent plus en tant que tel, que 
les droits des salariés sont remis en cause, que le pouvoir d’achat des salariés et des retraités est
fortement amputé, nous avons voulu permettre en proposant plus d’avantages dans le domaine
des loisirs, de la culture, des vacances ou de la neige, que chacun puisse profiter encore plus de
son temps libre.
Nous n’acceptons pas cette nouvelle forme d’exclusion sociale que constitue en 2018 le fait de 
ne pas partir en vacances, de ne pas avoir de loisirs, de ne pas avoir accès à la culture ou au sport.

Les droits aux vacances et aux loisirs, l’accès à la culture et au sport, le droit à la santé, 
à la retraite, demeurent aujourd’hui des questions fondamentales dans la construction d’une
société plus juste, plus solidaire.

Les associations, en lien avec le mouvement syndical, se doivent d’apporter des réponses
pertinentes aux besoins et aux attentes des salariés et de leur famille. Les vacances, les loisirs, 
les activités culturelles sont des moments privilégiés de rencontres et d’échanges, de sociabilité,
permettant le développement du lien social et la cohésion au sein même des familles.

Notre réseau régional, composé d’ALTS, SAVATOU, LCE 74 ou TLRA, s’inscrit dans cette démarche
et apporte des réponses à ces nécessités en diffusant largement la Carte Loisirs. Porteuses de
valeurs de solidarité et d’émancipation, ces associations incarnent cette autre idée de
l’organisation sociale et économique qui repose sur l’échange, la coopération, le partage, 
la convivialité, le respect des différences, la solidarité, la mutualisation, l’engagement personnel 
et collectif.

En mutualisant les moyens de chacune, elles négocient des tarifs attractifs et proposent des
projets communs de qualité, accessibles et ouverts à tous. Elles s’adressent à tous les salariés,
qu’ils soient issus d’une grande entreprise ou salariés de PME, TPE ou de l’Artisanat, qu’ils soient
agents de la fonction publique ou saisonniers, qu’ils soient actifs, retraités ou privés d’emploi.

Vous trouverez dans ce guide une offre spéciale Avignon car il nous a semblé important de
permettre à tous nos adhérents de découvrir ou redécouvrir mais aussi de se réapproprier 
ce festival né lui aussi dans la dynamique des grandes conquêtes sociales de la libération.
Le Festival d'Avignon est la plus importante manifestation de théâtre et de spectacle vivant du
monde, par le nombre de créations et de spectateurs réunis. Il est considéré comme le plus ancien
et le plus célèbre de France. Citoyenneté, solidarité, émancipation dessinaient alors comme 
un horizon commun. 
Jean Vilar, créateur de ce festival et directeur du Théâtre National Populaire (TNP) disait alors : 
« Le TNP est donc au premier chef un service public. Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité ».

A méditer !

Édito Jean Luc Monard
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Mode d’emploi
Les tarifs réduits sont réservés à nos adhérents
titulaires d'une Carte Loisirs en cours de
validité.

Carte Loisirs

Pour bénéficier des tarifs réduits négociés,
vous  pouvez, selon les partenaires :

Faire une réservation ou acheter un billet au guichet de l'une
des associations.
Attention : billets dans la limite des stocks disponibles. Certains ont une date

limite de validité.  Ils ne sont ni repris ni échangés. 

Les tarifs indiqués peuvent être soumis à des frais de gestion. Un délai de

commande est parfois nécessaire.

Présenter votre Carte Loisirs au partenaire et régler
directement sur place.
Attention : 1 billet par Carte Loisirs présentée.

Une pièce d’identité peut être réclamée par le prestataire. En cas de

manquement aux modalités prévues, le prestataire peut refuser le tarif réduit.

Demander votre code promo auprès de votre association. 
Attention : le code ne doit être utilisé que par les adhérents du réseau.

Vous devrez l'indiquer lors de votre réservation sur le site internet du partenaire.

La Carte Loisirs devra être présentée au partenaire le jour réservé.

Afin que chacun puisse pratiquer ses activités
en toute tranquillité, une assurance souscrite
auprès de la MACIF, est incluse obligatoirement
dans l'adhésion. Elle vous assure pour vos
activités sportives et de loisirs partout en
France, selon les conditions prévues au contrat.

La notice d'information du contrat peut être consultée
auprès des associations ou téléchargée sur le site
www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr

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

Pour le coût d’une seule adhésion, vous
recevrez autant de cartes que vous avez
de membres dans votre famille.
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Depuis près de 30 ans, le réseau associatif ANCAV-TT défend le droit aux vacances
pour tous, en étant le partenaire historique des comités d'entreprise et des familles.

Les associations 
du réseau ANCAV-TT

Annecy

Albertville

Chambéry

St-Martin
d’Hères

Valence

LyonClermont-Ferrand

Bureaux
Permanences

Vienne

Voiron

Marseille

Belley

Il regroupe 
aujourd'hui  
22 associations 
de proximité, 
dont 6 d'entre elles 
sont situées 
dans les régions 
Auvergne Rhône-Alpes 
et PACA, et proposent 
des activités culturelles, 
sportives, de vacances et de loisirs.
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Un patrimoine de qualité, 
issu du tourisme social 
et associatif.

Les villages vacances
& campings du réseau
ANCAV-TT

Dives
sur-Mer

Plestin-les-Grèves

Mesquer
Sarzeau

La Barre-de-Monts

Saint Jean-de-Monts
Saint-Hilaire-de-Riez 

Île de Ré
Saint Denis d'Oléron

Les Mathes

Soustons

Tarnos

Nontron

Saint Geniès

Mont-Dore

Saint Lary-Soulan

Soueix 
Rogalle

La Bastide
sur-l'Hers

Saint Pierre
la-Mer

Fleury-d'Aude

Balaruc
les-Bains

Bormes-
les-Mimosas

Ramatuelle

Fréjus

Calvi
Taglio

La Napoule

Risoul

Les 7 Laux

La Plagne

Praz-sur-Arly

Saint Nicolas-la-Chapelle

 Chamonix

Morzine

Baume
les-Dames

La Petite-Pierre

Gilette

Albertville

Paris

Apt

Martigues

Tarif préférentiel en réservant 
auprès des associations 
du réseau.
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MARY POPPINS 
Comédie Musicale
Dimanche 9 décembre 
à 14h30 et 17h  
Annecy - Arcadium
16 € au lieu de 24 €
www.lce74.com

Vendredi 1er juin à Meythet
17h : rencontre avec les 3 auteurs à la Médiathèque
Louise Michel

18h45 : jeu littéraire TREQ autour des 3 romans à 
la salle de spectacle le Rabelais

Trois Romans En Questions
3 romans – 3 auteurs – des équipes de 3 joueurs et
des questions surprenantes, cocasses et inattendues !

La particularité de ce jeu repose sur un choix de
questions qui fait appel à la connaissance littérale 
des œuvres et met les réponses à la portée de tous
les lecteurs. L’enjeu est renforcé par la présence 
des auteurs le jour J et leur intervention en tant 
que joker pour les 3 équipes finalistes.

Suspense et rire sont de la partie !

Inscription à LCE74 avant le vendredi 18 mai 2018 !
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TREQ ÉDITION 2018 26EME ÉDITION DU 
FESTIVAL DU FILM SOCIAL

LA NUIT DE LA COLÈRE
Vendredi 8 juin 2018 
Cinéma la Turbine CRAN GEVRIER

Le matin : « La CGT en mai 68 » de Paul Seban, 
suivi d'un débat.

L’après-midi : « Mémoire d'un condamné »
de Sylvestre Meinzer, suivi d'un débat.

Soirée : « Corporate » de Nicolas Silhol
« Prendre le large » de Gaël Morel

SPECTACLE DE NOËL

12 rue de la République
BP 237 - 74006 Annecy Cedex
Tél : 04 50 51 59 86
Fax : 04 50 51 23 26
contacts@lce74.com
www.lce74.com
• Accueil : du lundi au vendredi
de 9h à 17h en continu



ALTS
27 rue Saint-Jérôme 
69007 Lyon
04 78 58 92 14
accueil@alts.asso.fr

Antenne Drôme/Ardèche
Maison des syndicats
17 rue Georges Bizet 
26000 Valence
06 85 52 16 91
dromeardeche@alts.asso.fr

Antenne Vienne 
13 boulevard Pacatianus
Cmcas Dauphiné Pays de Rhône
38200 Vienne
accueil@alts.asso.fr

www.alts.fr
www.facebook.com/ALTSCarteLoisirs

FESTIVAL D’AVIGNON

OFFRE SPÉCIALE CULTURE EN FAMILLE DU 7 AU 14/07/18
VILLAGE VACANCES VAISON LA ROMAINE

Séjour en pension complète avec animations incluses (intervention
théâtre, découverte/dégustation œnologique, mise en scène d’un
spectacle enfant…)

499 € par pers. 8 jours/7 nuits – conditions tarifaires enfants sur
demande.

1 JOURNÉE EN AVIGNON

Une journée pour profiter du festival d’Avignon en liberté, d’un
spectacle du off et d’un repas en compagnie des artistes.

Aller/retour en autocar au départ de Lyon et de Valence.

SPECTACLES DE NOEL 

DES SPECTACLES DE NOËL DANS 
LE RHÔNE, LA LOIRE ET LA DRÔME
Les aventures de Tito
- Dimanche 2/12/2018 à Mercurol
- Dimanche 9/12/2018 à St Etienne
Cirque Celesta
- Dimanche 16/12/2018 à Lyon

D’autres propositions de spectacles à
retrouver sur www.alts.fr

Des spectacles plus intimistes dans
des petites salles avec des
propositions sur mesure

Des offres originales pour les après-
spectacles incluant animations et
buffets.
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VACANCES &
VOYAGES

« OUVRIR À TOUS DE NOUVEAUX
HORIZONS » 
L’ALTS œuvre pour permettre au
plus grand nombre des vacances
de qualité.
Des programmes sur mesure pour
les groupes et des opportunités
pour les adhérents Carte Loisirs
d’intégrer des voyages constitués
en France, Europe et sur des
destinations plus lointaines. 
Une offre diversifiée en locations,
villages vacances, campings…
grâce à nos partenaires (Touristra
Vacances, ULVF, TLC, UCPA…) 
en réservant auprès d’ALTS et
d’autres propositions originales 
sur présentation de la Carte Loisirs.

VACAF, 
DES VACANCES
POUR TOUS

Des aides pour les vacances en
famille.
3 600 villages vacances et
campings labellisés VACAF pour
choisir votre séjour Vacances en
famille et bénéficier de prix réduits
grâce aux aides VACAF.

SEJOURS 
PARCS DE LOISIRS 

LOISIRS EN LIGNE
SUR WWW.ALTS.FR 

En 2018, l’ALTS met en place en
un site de vente en ligne pour vos
commandes de billetteries loisirs
(parcs, cinémas, bien-être…).
Rendez-vous prochainement sur
www.alts.fr !!!

OFFRE CULTURELLE
RICHE 

Spectacles, cinémas, musées,
festivals, visites guidées… la Carte
Loisirs vous donne accès aux
richesses culturelles de la région à
petit prix. Une bonne occasion pour
faire de nouvelles découvertes !!! 

L’ALTS vous  accompagne et vous
permet de profiter de tarifs
préférentiels pour vos journées et
séjours dans les parcs de loisirs
régionaux et nationaux, Disneyland,
Futuroscope, Parc Astérix, le Pal, le
Puy du Fou, Safari de Peaugres,
Touroparc, Vulcania, Walibi…

FESTIVAL ENTRE PRISE & SCENE #4

Une soirée festive où l’ALTS invite des
groupes de musiques issus de comités
d’entreprise à monter sur scène dans des
conditions professionnelles. 
Lors de l’édition #3 en novembre 2017, 
trois groupes sont montés sur scène au
Périscope à Lyon : Arty’s Fonky, Blue Moon
Cat’s et Les Terribles Torriaux. 
Découvrez le report sur www.alts.fr.
La 4e édition aura lieu à l’automne 2018 !!!
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SAVOIE / ISERE

LES LOISIRS 
AUTREMENT 
AVEC SAVATOU

VOYAGES SOLIDAIRES
SAVATOU vous propose avec 4 %
de réduction un panel de départs
toute l’année en partenariat avec
notre spécialiste du voyage
solidaire Vision du Monde (Pérou,
Argentine, Cambodge, Inde,
Pologne, ...). Partage avec la
population locale, découverte
touristique loin des sentiers battus
et respect de l’environnement :
voyagez autrement avec SAVATOU !

Nous proposons également aux
personnes à mobilité réduite un
accès privilégié aux services de
notre partenaire EasyMouv’,
spécialisé dans la conception de
voyages adaptés.

LA CULTURE AU CŒUR 
DE L’OFFRE SAVATOU

En tant qu’association de tourisme
social, nous œuvrons pour donner 
à tous accès à la culture sous
toutes ses formes. 

Billetterie à petit prix pour des
spectacles, des musées ou 
des sites naturels, mise en avant
des festivals démontrant 
la richesse de notre territoire,
partenariat avec le festival 
de cinéma d’art et d’essai Ecran
Total : renseignez-vous auprès de
nos conseillères sur les nombreux
avantages proposés.

SORTIES « SAVA-Bouger ! »

Avec les « SAVA-Bouger ! » vous vivrez à
petit prix de nouvelles expériences fortes 
en sensations que ce soit à travers une
activité sportive originale, une découverte
culturelle et conviviale, ou des soirées
dans des cadres insolites…Vous vous
rendez directement sur le lieu d’activité,
les activités se déroulent en petit groupe.

À découvrir en 2018 : balade en Segway, Via Ferrata, Canyoning, Street art,
initiation au cinéma…
Plus d’informations sur www.savatou.fr
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CHAMBÉRY

29, avenue Jean Jaurès
73000 Chambéry 

Contact : 04 79 96 30 73
contact@savatou.fr

Fermeture estivale : 
du 6 au 20/08/2018 inclus.

ALBERTVILLE

31, avenue Jean Jaurès
73200 Albertville

Contact : 04 79 32 01 25
albertville@savatou.fr

Fermeture estivale : 
du 9 au 16/07 inclus, 
du 6 au 20/08 inclus, 
du 3 au 10/09/2018 inclus.

1102, avenue Centrale
Le Carreau Rive Gauche - Bât. K
38400 Saint-Martin-D’Hères
(dans le bâtiment de la Poste, au-dessus
de la COREP)
Tramway C ou B, arrêt Bibliothèques 
Universitaires

Contact : 04 76 71 15 15
isere@savatou.fr 

Fermeture estivale : 
du 30/07 au 13/08/2018 inclus.

GRENOBLE

VOIRON

Bourse du Travail 
Place Jacques-Antoine Gau
38500 Voiron

Contact : 06 37 62 04 53
isere@savatou.fr
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Horaires : consulter notre site internet.

Fermeture de toutes les agences du 7 au 11/05/2018 inclus.

WWW.SAVATOU.FR
SavatouCarteLoisirs



LES FÉÉRIES DU PONT
Du 8 au 9/06/2018 
En pension complète.
À partir de 305 €/personne.

LA BRADERIE DE LILLE   
du 31/08 au 2/09/2018
3 jours 2 nuits. Visite de Lille et
découverte de la Braderie
Départ Grenoble, Chambéry.
À partir de 440 €/personne.
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ESCAPADE MÂCONNAISE  
Le 6/10/2018
Cluny, roche de Solutré et
dégustation !
Départ Grenoble et Chambéry.
À partir de 50 €/personne.

©
 P

h.
 G

iss
elb

re
ch

t/
OT

 d
e 

M
et

z

Au départ de Chambéry, d’Albertville ou Grenoble, les voyages « Inter CE » sont ouverts à tous nos adhérents,
en réservant en direct ou via leur CE ou amicale. Quelques exemples :

MARCHÉ DE NOËL À NANCY   
Du 1er au 2/12/2018
3 jours 2 nuits. Visite de Nancy, de Metz, marchés de Noël et
fête de la St Nicolas
À partir de 339 €/personne.

NOS DÉPARTS RÉGIONAUX
Et en 2019 de nouveaux programmes en Italie, en Ouzbékistan…

Tous les détails sur www.savatou.fr

À CHAMBÉRY
LE MIROIR MAGIQUE 
DE MR PAILLETTES
Le 9/12/2018 au Phare 14 h et 17 h
Le temps d'un spectacle, laissez-vous emporter
par vos personnages préférés Olaf, Aladin, la fée
Clochette, la petite sirène, la reine des neige... où
chant, magie et danse seront au rendez-vous.
Prix unique 15 €
Réservation auprès de SAVATOU.

À  ALBERTVILLE
MARY POPPINS
Le 16/12/2018 à la Halle Olympique, 14 h
Comédie musicale, joyeuse et colorée.
Prix unique 16 €
Réservation auprès de SAVATOU.

SPECTACLES DE NOËL 
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À GRENOBLE
LE GRAND CIRQUE SUR L’EAU
Week-end des 8 et 9/12/2018,
chapiteau sur le parking
d’Alpexpo
SAVATOU vous propose cette année
en partenariat avec le cirque
Médrano un spectacle unique en Europe. 
En 2 parties, le Grand Cirque de l’Eau vous émerveillera par
ses numéros variés de cirque traditionnel comme par ses
magnifiques prestations réalisées autour du milieu
aquatique et de ses habitants. 
Prix unique 18 €
Réservation auprès de SAVATOU.

NOUVEAUTÉ cette année, 
un 2e spectacle pour les plus petits :

L'ÊTRE ANGE ET L'ENFANT
Détails sur notre site web.



TLRA
tourisme-loisirs-belley@wanadoo.fr
33, Grande Rue - 01300 Belley
Tél : 04 79 81 23 07
Fax : 04 79 81 16 64

• Lundi de 16h à 19h
• Du mardi au vendredi de 10h15 à 12h et de 15h15 à 19h 

(ouverture à 16h au mois d’août)
• Le samedi de 10h15 à 12h, sauf juillet / août

• Organise des voyages groupes ou individuels regroupés (France ou étranger)

• Propose :  - des séjours vacances (locations ou pension complète), des circuits à l'étranger
                    - des billets de bateau et d'avion à tarifs négociés
                    - la billetterie loisirs que vous trouverez en feuilletant cette brochure

DEPUIS PLUS DE 40 ANS, TOURISME ET LOISIRS…

WEEK-END EN AUVERGNE
Les  9 et 10 juin 2018 
- Le Puy de Dôme à bord du

petit train panoramique.
- L'aventure Michelin et ses

1000 pièces de collection
qui retracent l'épopée de la multinationale.

- Vulcania, à la rencontre de notre planète et de ses
volcans.

Tarif : 260 €

LES 5 JOYAUX DE 
LA BALTIQUE  
Du 19 au 27 juillet 2018
- Arrivée à Helsinki et départ

de Stockholm.
- Visites de Tallin, Riga,

Vilnius, Trakai, Rundale.
Tarif : 1 820 €

CROISIÈRE MOSCOU / ST-PÉTERSBOURG  
Du 2 au 13 septembre 2019
- Moscou : tour panoramique à la découverte des principaux sites et monuments ainsi
que le métro, le Kremlin, etc.
- Ouglitch : le Kremlin et ses églises.
- Yaroslavl : visite panoramique.
- Goritsy : le monastère et la salle des trésors.
- Kiji : son muséee de l'architecture en bois à ciel ouvert, ses maisons rurales, ses

moulins à vent et son impressionnante église aux 22 coupoles.
- Mandroga : village en bois avec ses artisans et les métiers d'autrefois.
- Saint-Pétersbourg : tour panoramique, la forteresse Pierre et Paul, le musée de l'Ermitage et ses 2 700 000 objets

d'art répartis dans 300 salles, Pouchkine et le palais Catherine, Pétrodvorets (le Versailles russe).
Tarif : 1 855 € (base 30 personnes, 2 par cabine) + frais de visa + pourboires obligatoires payables à bord.
Conditions détaillées disponibles auprès de l'association.
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TLC AUVERGNE
tlc.auvergne@yahoo.fr
Tél : 07 69 28 30 44
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TOURISME ET LOISIRS PACA C'EST :

Des vacances, des loisirs, du sport

et de la culture pour tous !

Des conseils, du professionnalisme.

La proximité d'une équipe à votre

écoute.

Redonner sa vraie valeur au tourisme

et aux loisirs.

Un Tourisme respectueux des gens,

des lieux et des traditions.

VOYAGES GROUPES

LE SERVICE GROUPE EST À VOTRE ÉCOUTE
CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !

Voyages de groupe en France (mer et montagne) et à
l’étranger (moyen et long courrier)

Tarif de groupe à partir de 10 personnes - GIR -
Mutualisation - Devis personnalisé

VOYAGES INDIVIDUELS

EN FRANCE & À L’ÉTRANGER

Au départ de Marseille ou de votre région seul, en
famille, entre ami(e)s... (croisières, séjours, circuits,
autotour, hôtellerie de plein air, camping, séjours
sportifs jeunes & adultes, linguistiques…).

• Réduction de 5 % sur le 2e voyage effectué dans
l'année à l’étranger.

• Réductions Hôtellerie de Plein Air, location et
villages de vacances France sélectionnés pour vous.

• Offres ponctuelles : profitez du tarif groupe en
partant en individuel (nous consulter).

TOURISME ET LOISIRS 
PROVENCE-ALPES CÔTE D'AZUR
7, rue Reine Élisabeth
13001 Marseille
Voyages Individuels & Billetterie : 
Mireille & Jean-Pierre - Tél. : 04 91 56 01 87
tlpaca.indiv@orange.fr 
Voyages Groupes : Sabrina & Katherine
Tél. : 04 91 56 80 55
tlpaca.groupes@orange.fr

www.tourismeloisirs-paca.com

TourismeLoisirsPaca

Horaires : du lundi au vendredi de 13h à 17h, 
sur rendez-vous : de 9 h à 13 h. 
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ART & SPECTACLES

AINTEREXPO
Salons, salle de spectacles
Bourg-en-Bresse
www.ainterexpo.com

Tarif réduit selon 
les événements

CDPC / ÉCRAN MOBILE
Centre Départemental de 
Programmation Cinématographique
33 points de diffusion sur 
4 départements (74, 73, 01, 38)
www.fol74.org/cinema-itinerant

adulte 4 € au lieu de 5 €

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de
proximité
grac.asso.fr/salles
Beynost - Mes de Roux
Bourg-en-Bresse - La Grenette
Châtillon-sur-Chalaronne -
Cinéma L’Etoile
Meximieux - L’Horloge
Miribel - L’Allegro
Nantua - Le Club
Montluel -Les Augustins
Oyonnax - C.C. Aragon
Oyonnax - Atmosphère
Pont de Vaux - Salle des fêtes
Tramoyes - Salle des fêtes
Trévoux - La Passerelle

Chèques cinéma 5.20 €
Validité : 1 an. Complément en
caisse pour certains cinémas.

L'ALLÉGRO 
Théatre, musique, spectacle jeune
public, danse, expositions
Miribel
http://allegro.free.fr

Tarif réduit

L’INTÉGRAL
Belley

-10 % sur spectacles de la saison

MULTIPLEXE AMPHI BOURG
Cinéma
Bourg-en-Bresse 

Place cinéma multiplexe Amphi
Bourg 6.50 € au lieu de 8.40 € 

TANNERIE/LA TRUFFE 
ET LES OREILLES
Salle de concerts - Café culturel
Bourg-en-Bresse
www.la-tannerie.com
Concert hors battle et spectacle
jeune public

-1 € par tranche de 10 €  
Gratuit pour les moins de 10 ans. 
6 € collégiens.

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

ACCROBRANCHE ARBRE 
ET SENS 
Parcours accrobranches. La plus
grande tyrolienne de Rhône-Alpes
Treffort-Cuisiat 
www.arbres-et-sens-aventures.fr

Parcours enfant 12 €
au lieu de 15 € 

Parcours découverte 17 €
au lieu de 21 € 

Parcours "La Totale" 20 €
au lieu de 25 €
Age enfant : 5 ans et plus

LA CAB’ANERIE 
Braille - Belley 
http://lacabanerie.over-blog.com

Balades avec ânes (à pieds ou
en calèche) - 10 % 
Réservation au 06 64 33 91 01

GROTTES DU CERDON 
Grottes et parc de loisirs préhistoriques
Labalme
www.grotte-cerdon.com

Pass 1 jour visite + animations
adulte 13 € au lieu de 16 €
enfant 11.50 € au lieu de 14 € 

Billet visite des grottes
adulte 8 € au lieu de 9.50 €
enfant 5.50 € au lieu de 6.50 €
Gratuité jusqu'à 3 ans inclus.
Non valables soirées et évènements.

Préhisto-scène :
adulte 15.50 € au lieu de 17 €
enfant 14 € au lieu de 15.50 €
Nocturnes et Halloween : tarifs non
communiqués

MARIE’ANES 
La Gouille - Brénod
www.marie-anes.com

Balades avec des ânes de bât 
1 visite de la ferme offerte (zone
AOP Comté)  
Sur réservation au 04 74 36 00 71. 

MAX AVENTURE 
Jeux pour enfants
Beynost
www.maxaventure.fr/parc/beynost

Entrée
enfant de 1 à 3 ans 5.20 €
enfant de 4 à 12 ans 7.60 €



Tarifs et conditions avril 2018 pouvant être modifiés sans avis préalable, 
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NOUVEAU

A
INPARC DES OISEAUX

Envolez-vous pour 
un tour du monde !
Villars-les-Dombes
www.parcdesoiseaux.com

Billet 1 jour
adulte 15.50 € au lieu de 19 €  
junior 13.50 € au lieu de 16 €
enfant 10.50 € au lieu de 14  € 

Billet 1 jour
adulte 17 € / junior  14 € / 
enfant 12.50 €
Billet 1 jour adulte + de 26 ans. Ju-
nior 13 à 25 ans. Enfant 3 à 12 ans.

Pass saison
adulte 30.50 € au lieu de 35 €
enfant 22.50 € au lieu de 26 €
bambin 14.50 € au lieu de 16 €

Pass saison
adulte 33 € - enfant 25 €
Pass saison adulte à partir de 13 ans.
Enfant 6 à 12 ans. Bambin 3 à 5 ans 
Gratuité jusqu'à 2 ans inclus.
Spectacle d'oiseaux en vol tous les
jours à 15h (gratuit à réserver dès
votre arrivée sur le parc sous réserve
des conditions météorologiques et
des disponibilités à votre arrivée).
Prévoir photo sur place pour les
pass saison.

ROYAL KIDS LES ECHETS 
Miribel
www.royalkids.fr

Entrée parc enfant 7 €
au lieu de 9 €
Gratuit pour 2 accompagnateurs.

PATRIMOINE 
& SITES NATURELS

LES GLACIÈRES DE SYLANS
Les Neyrolles - 04 74 12 11 57
Visite libre gratuit pour tous

JARDINS AQUATIQUES 
St Didier Sur Chalaronne
www.musee.lesjardinsaquatiques.fr

Entrée
adulte 4.20 € au lieu de 5.20 € 
enfant 2.10 € au lieu de 2.60 €
Age enfant : de 3 à 11 ans.

MAISON D’IZIEU 
Mémorial des enfants juifs exterminés
Izieu - www.memorializieu.eu 

adulte 6 € au lieu de 7 € 
réduit 4 € au lieu de 5 € 

- 10 ans gratuit

MUSÉES DE L’AIN 
- Musée de la Bresse

Domaine des Planons
- Musée du Bugey-Valromey

Lochieu
- Musée du Revermont Cuisiat
-    Musée de la Résistance 

et de la Déportation Nantua 
tarifs non communiqués

- 25 ans gratuit

MUSÉE DU CAVEAU BUGISTE
Musée des traditions vigneronnes,
diaporama. 
Musée des outils de la pierre,
sculptures (à l’extérieur). 
Vongnes - 04 79 87 92 32 

Gratuit

MUSÉE DU CHEMINOT
Ambérieu 

2 € au lieu de 4 €

MUSÉE ESCALE HAUT-RHONE 
Musée sur la nature et l’histoire 
du fleuve
Bregnier-Cordon
www.escalehautrhone.fr

tarifs non communiqués

MUSÉE DE LA MÉCANOGRAPHIE
Bourg-en-Bresse 

adulte 4 € au lieu de 5 €
enfant + 10 ans et personne

handicapée 2 € au lieu de 3 €
-10 ans gratuit - ouvert mercredi AM
(groupes sur réservation 
au 04 74 22 49 40)

MUSÉE PALÉOÉCOLOGIQUE
Cerin - Marchamp
04 74 39 85 21

adulte 2.50 € au lieu de 3.50 €
enfant (12 à 25 ans) 2 €

au lieu de 2.50 €
enfant (6 à 11ans) 1.50 €

au lieu de 2 €

MUSÉE DU PEIGNE ET 
DE LA PLASTURGIE 
C. culturel Aragon - Oyonnax
www.oyonnax.fr

2.60 € au lieu de 3.60 €

MUSÉE DES SOIERIES BONNET 
Jujurieux - 04 74 36 97 60

Visite guidée
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant tarif réduit 
-13 ans gratuit

MUSÉE DES TRADITIONS
BUGISTES  
St-Rambert-en-Bugey
04 74 36 32 86  

adulte 3 € au lieu de 4 €
enfant 1.50 € au lieu de 2.50 €

Age enfant : moins de 12 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans.

MUSÉE DU TRAIN  
Châtillon-sur-Chalaronne
www.museedutrainminiature.com

adulte 5 € au lieu de 6 €
enfant 3 € au lieu de 4 €

Age enfant : de 4 à 12 ans. 

OBSERVATOIRE 
ASTRONOMIQUE DE LA LEBE 
Sutrieu
www.astroval-observatoire.fr

Visite jour
adulte 5.50 € - enfant 3.50 €

Visite nuit
adulte 12.50 € - enfant 9.50 €
Age enfant : 6 à 13 ans. 
Gratuit pour les moins de 6 ans

OFFICE DE TOURISME 
DE PÉROUGES 
Pérouges
www.perouges.org/

Visites guidées - 10%

OFFICE DE TOURISME 
TRÉVOUX SAÔNE VALLÉE 
Trévoux
www.tourisme.trevoux.com

Visite du Château de Trévoux
- 25 %
Gratuité jusqu'à 18 ans.
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CODE

CODE

ET AUSSI

AU GRENIER DES TEILLÈRES
Décoration bois, cadeaux, 
objets anciens
Cormaranche en Bugey
06 67 89 53 31

-10 % 

BIJOUTERIE LANÇON
Belley - 04 79 81 11 25

-10 % sauf soldes

BIJOUTERIE LEVET
Belley - 04 79 81 47 75

-10 % hors soldes, promos, 
réparations

PHOTO PHIL 
Belley - 04 79 81 27 86 

-20 % sur le développement
couleur d’après négatif

-20 % sur l’encadrement sur
mesure

CAMPING LE NID DU 
PARC DES OISEAUX
Au cœur du pays aux mille étangs,
situé à proximité du Parc des 
Oiseaux et accessible à pied.
Villars-les-Dombes
www.lenidduparc.com

Pour la réservation 
d'un emplacement ou d'un locatif
-5 % à -10 %
offre non cumulable.
Réservation au 04 74 98 00 21 
ou par mail à 
camping@parcdesoiseaux.com, 
préciser la Carte Loisirs et la présenter
à l'arrivée.

GÎTE RURAL « LES GRANGES » 
Gîte de France 2 épis N° 122010
Les Teillères - Cormaranche en
Bugey - 06 67 89 53 31

Location week-end 20 € de cadeau
Location semaine 30 € de cadeau

à choisir en boutique « Au Grenier
des Teillères »

PARCOURS AVENTURE 
DE LA BRESSE
Accrobranche, parcours aventure
en forêt
Bois de la Verne - Chem. de Chaffoux
St Etienne du Bois
www.aventuredelabresse.com
06 44 81 88 41 (sur réservation)

adulte (+ 16 ans) 17 €
au lieu de 20 €  

junior (10 à 15 ans) 13 €
au lieu de 16 € 

kid (5 à 9 ans) 10 €
au lieu de 12 € 

mini-kid (2 à 4 ans) 5 €
au lieu de 6 €
Ouvert d’avril à octobre 

PARCOURS AVENTURE 
DU BUGEY
Étang d’Angeville - Route du col
de Valorse
Hauteville Lompnès
www.aventuredubugey.com 
06 83 39 10 47 (sur réservation)

adulte (+ 16 ans) 17 €
au lieu de 20 €  

junior (10 à15 ans) 13 €
au lieu de 16 € 

kid (5 à 9 ans) 10 €
au lieu de 12 € 

mini-kid (2 à 4 ans) 5 €
au lieu de 6 €
Ouvert d’avril à octobre 

VACANCES

LA CAB’ANERIE 
Gîte équipé 4 pers.
Braille - Belley
http://lacabanerie.over-blog.com

Location week-end
1 balade avec âne d’1 heure offerte

Location semaine
1 balade avec âne de 3h + goûter
offerts

SPORTS 
ET BIEN-ÊTRE

AIN KARTING
La plus grande piste de France 
homologuée cat.1
Château Gaillard
www.ain-karting.com

-1 € par session sur Honda 
270 cm3 (adulte) et 120 cm3 (enf.
+7ans).
Réservation 04 74 38 89 67

CAP COOL
Magasin de sports 
Belley - 04 79 81 48 58 

- 5 % sur vélos et accessoires 
Hors soldes et promos

FOOTBALL BOURG-EN-BRESSE
PÉRONNAS 
Péronnas - www.fbbp01.fr 

Matchs de Ligue 2 Tarif réduit

LA PLAINE TONIQUE
Malafretaz
http://laplainetonique.com/plage

Entrée plage
adulte 3.40 € au lieu de 3.80 € 
enfant 2.20 € au lieu de  2.40 €

Entrée plage + centre aquatique
adulte 5.80 € au lieu de 6.50€
enfant 3.40 € au lieu de 3.90€
Age enfant : 3 à 12 ans.
Gratuité jusqu'à 3 ans inclus.

LE GINKGO 
Espace de danse, yoga et 
musique d’Egypte 
Belley - www.Tanz-raum.com

- 10 % sur tous les cours 

NATURE AVENTURE
Bourg-en-Bresse 
www.natureaventure.fr
sur réservation au 06 32 35 97 84

Escalade et sentier du vertige
- 15%

Canyon découverte
42 € au lieu de 48 € 

Canyon aventure
51 € au lieu de 57 € 

Via ferrata et Rappel géant
42 € au lieu de 48 € 
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BLEU MISTRAL
LA FORÊT DES JEUX 
St Remeze
www.laforetdesjeux.com

Entrée Tarif réduit

BOWLING ANNONAY 
Bowling, bar, billard, jeux vidéos
Annonay
http://bowlingannonay.free.fr

Entrée avant 20h du lundi au 
vendredi 4 € au lieu de 5.60 € 

Entrée avant 20h le samedi et
dimanche 5 € au lieu de 6.60€

Entrée après 20h du lundi au
jeudi 5 € au lieu de 6.60€

Entrée après 20h le vendredi 6 €
au lieu de 7.60 €
Locations des chaussures offertes
sauf samedi.

CÉRAMIQUE ELISABETH BOURGET
Pranles
www.elisaceramique.odexpo.com

Stage
Découverte adulte 230 € au lieu 
de 250 € 
Modelage de la terre et céramique ,
5 demi journées sur 1 semaine 
(terre et cuisson comprises).

LOISIRS & PARCS 
ANIMALIERS

ACCROCHE-TOI AUX BRANCHES
Vallon Pont d’arc
www.accrochetoiauxbranches.fr

Accrobranche -15 %
Gopherland (jeux pour enfant)

-15 %
Laser game -15 %
Formule Tyrolienne 13.60 €

au lieu de 16€
Formule Sportif 15.30 €

au lieu de 18 €
Formule Extrême 17 €

au lieu 20 € 
Village enfant Gopherland 5.95 €

au lieu de 7 € 
Age enfant : Accrobranche dès 4 ans.
Laser game dès 7 ans. Gopherland
dès 3 ans. Formule Pitchoun : de 3 à
6 ans. Autres formules : dès 6 ans.

AQUA ROCK AVENTURE 
St Michel de Chabrillanoux
www.aquarock.fr

Entrée
adulte 18 € au lieu de 19€ 
jeune 16 € au lieu de 17€
enfant 14 € au lieu de 15€
Age enfant : 6 à 9 ans, 
jeune : 10 à 17 ans.

ART & SPECTACLES

CINÉMA LES NACELLES
Annonay - www.cinelesnacelles.fr

Entrée 6.50 € au lieu de 8,20 € 

CINÉMAS LE NAVIRE -
LE PALACE
Cinémas en Drôme-Ardèche
Aubenas - www.lenavire.fr

Carte 5 places unique 
adulte/enfant 30 €

SMAC07/CAVAJAZZ
Vivier - www.smac07.com

Tarif réduit selon concert

SMAC07/LA PRESQU'ILE
Annonay
www.smac07.com

Tarif réduit selon concert
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EYRIEUX SPORT 
Ollières sur Eyrieux 
https://eyrieuxsport.fr/fr

-10 %

FORÊT DE L'AVENTURE 
DE JAUJAC
Jaujac
www.ardeche-aventure.com

adulte 17.50 € au lieu de 19,50 € 
enfant (6 à 8 ans) 11 €

au lieu de 12,50 €
enfant (plus de 8 ans) 15 €

au lieu de 16,50 €
Gratuité jusqu'à 6 ans.

INDIAN FOREST ARDÈCHE
Coux - https://natureactive.fr

Entrée Tarif réduit

JARDIN DES TRAINS ARDÉCHOIS
Soyons - www.jardin-des-trains.com

Entrée adulte 7 € au lieu de 8 € 
Gratuité jusqu'à 3 ans.

LABYRINTHE VÉGÉTAL 
Charmes/Rhône
http://labyleo.com/

Entrée Tarif réduit
Gratuité jusqu'à 4 ans.

MUSÉE DES PAPETERIES 
CANSON ET MONTGOLFIER 
Davezieux
www.musee-papeteries-canson-
montgolfier.fr

un petit cadeau offert
Gratuité jusqu'à 6 ans.

PAINTBALL ARDÈCHE 
Vallon Pont d’Arc 
www.paintballardeche.fr

Paintball -15 %
Activité accessible à partir de 8 ans.

SAFARI DE PEAUGRES 
Parc animalier
Peaugres
www.safari-peaugres.com

Billet
adulte 19 € au lieu de 24 € 
enfant 16.60 € au lieu de 21 €
Age enfant : 3 à 12 ans.
Gratuité jusqu'à 2 ans.

VIKING BATEAUX
Vallon Pont d'Arc
www.viking-bateaux.com

adulte -10 % à -20 % 
Activité interdite au moins de 7 ans,
il faut obligatoirement savoir nager.

PATRIMOINE 
& SITES NATURELS

ABBAYE DE MAZAN  
Mazan l’Abbaye - www.abbaye-
mazan.ardeche-sources-loire.com

Chasse au Trésor
1 € au lieu de 2 € 

Visite guidée 
adulte 1 € au lieu de 2 €
enfant gratuit au lieu de 1 €

ARDELAINE
St Pierreville - www.ardelaine.fr

Visites guidées
6.70 € au lieu de 7.50 €  

AVEN MARZAL 
St Remeze - www.aven-marzal.fr

Billet grotte
adulte 8 € au lieu de 9 € 

Billet zoo 
adulte 7.50 € au lieu de 8.50 €

Billet grotte + zoo
adulte 14.50 € au lieu de 15.50 €
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CAMPING LAC DEVESSET
(S.I.G.L.D.)
Devesset
www.lac-de-devesset.fr 

- 10%

GÎTES CLOS ST VINCENT
St Maurice d'Ibie
www.gitesclosstvincent.com

-10 % pour toute réservation
d'une semaine minimum, 
hors période juillet août.
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CHÂTEAU DE VOGUË
Visite du site historique et son jardin
Voguë
www.chateaudevogue.net

Entrée adulte -30 %

CHÂTEAU DES ROURE
Labastide de Virac
www.chateaudesroure.com

Entrée Tarif réduit

CHÂTEAU DU PIN
Fabras
www.chateaudupin.org

Visite château et jardins
adulte 5 € au lieu de 8 €

Visite château ou jardins
adulte 3 € au lieu de 5 €

ÉCOLE DU VENT
St Clément
www.ecole-du-vent.com

Entrée Tarif réduit
Gratuité jusqu'à 6 ans.

ÉCOMUSÉE DE CHIROLS
Chirols - www.ecomuseechirols.fr

Entrée -30 %

ESPACE MUSÉE 
DU PARCHEMIN DU CUIR
Annonay
www.espaceduparchemin.fr

Entrée
adulte 5 € au lieu de 6 € 
enfant 3 € au lieu de 4 €
Age enfant : de 6 à 12 ans.
Gratuité jusqu'à 5 ans.

GRAND SITE DE L'AVEN D'ORGNAC
Orgnac l'Aven - www.orgnac.com

Pass grand site
adulte 12 € au lieu de 13 € 
Gratuité jusqu'à 6 ans.

GROTTE DE LA MADELEINE
St Remèze
www.grottemadeleine.com

Entrée
adulte 6.75 € au lieu de 9 € 
enfant 4.10 € au lieu de 5.50 €
Age enfant : de 6 à 15 ans.
Gratuité jusqu'à 5 ans.

GROTTE DE ST MARCEL
St Marcel
www.grotte-ardeche.com

Visite guidée de la grotte
adulte 8.40 € au lieu de 10.50 € 
enfant 5.60 € au lieu de 7 €
Age enfant : de 6 à 15 ans.

MAISON DU CHÂTAIGNER 
St Pierreville
www.maisonduchataignier.fr

Entrée visite guidée Tarif réduit
Gratuité jusqu'à 6 ans.

OFFICE DE TOURISME DE CRUAS
Cruas - http://abbaye-mazan.
ardeche-sources-loire.com/

Visite commentée
adulte 1 visite achetée = 1 offerte
Gratuité jusqu'à 18 ans.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

BODY FORM
Roiffieux
http://bodyformannonay.free.fr/

Gymnastique -15 %
sur tarif annuel 

Musculation + gymnastique
-15 % sur tarif annuel

Musculation + gym + sauna
-15 % sur tarif annuel

Musculation + squash -15 %
sur tarif annuel

CANOËS SERVICES   
Vallon Pont d'Arc
www.ardeche-canoe.com

Location de canoë kayak
sur parcours -15 %
Interdit aux enfants de moins 
de 7 ans.
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MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
ST MARTIN
Montélimar
www.montelimar-tourisme.com

Entrée 4 € au lieu de 6 € 
Gratuité jusqu'à 18 ans.

MUSÉE DE LA VILLE
Montélimar
www.montelimar-tourisme.com

Entrée 1.50 € au lieu de 3 € 
Gratuité jusqu'à 18 ans.

PALAIS DES CONGRÈS 
RHÔNE ALPES
Château Neuf sur Isère
www.palaisdescongressud
rhonealpes.com

Entrée Tarif réduit
selon spectacle 

THÉÂTRE DU RHÔNE
Bourg lès Valence
www.theatre-le-rhone.com

Tarif réduit.

TRAIN THÉÂTRE   
Portes les Valence
www.train-theatre.fr

10.50 € à 18 €
au lieu de 13.50 € à 19.50 €   

CINÉMAS PATHÉ
www.cinemasgaumontpathe.com

Billet Pathé National
adulte/enfant 8.50 € au lieu de 11.90 €

COMÉDIE DE VALENCE
Valence
www.comedievalence.com

Tarif réduit sur une sélection de
spectacles.

COMÉDY PALACE
Valence - www.comedypalace.fr

adulte 14 € au lieu de 17 € 

LA CORDONNERIE SMAC
Romans sur Isère
www.citemusique-romans.com

Tarif réduit selon les concerts

LUX SCÈNE NATIONALE
Valence
www.lux-valence.com

Spectacle vivant
adulte 15 € au lieu de 18 € 

Cinéma 6.50 € au lieu de 7.50 €

MJC COLUCHE NOMADE
Livron sur Drôme
http://mjccoluche.wixsite.com/livron

de 9 € à 14 €
au lieu de 14 € à 16 € 

ART & SPECTACLES

BARON DE BAYANNE
Spectacles et événement
Alixan
www.lebarondebayanne.com

Spectacle -10 %

CINÉ PLANÈTE / LUMIÈRE
Romans sur Isère
www.cineplaneteromans.fr

Carte cinéma Planète / Lumière
6.60 € au lieu de 9.90 € 

CINÉMA EDEN - Crest 
CINÉMA LE NAVIRE - Valence
CINÉMA PIERRELATTE
Pierrelatte
www.lenavire.fr

Carte 5 entrées 30 €

CINÉMA ESPACE(S)
Cinéma art et essai
Loriol sur Drôme
www.loriol.com/cinema/films

Billet adulte, enfant 5 €
au lieu de 7.50 € 

Billet film 3D adulte, enfant 5.50 €

CINÉMA GALAURE
St Vallier  

Entrée 5.20 € au lieu de 7 € 
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FÔRET DE ROBIN
Marsanne
https://la-foret-de-robin.com/

Entrée parc aventure
Tarif réduit

FERME AUX CROCODILES 
Le monde fascinant des reptiles 
Pierrelatte 
www.lafermeauxcrocodiles.com

Billet
adulte 10.50 € au lieu 
de 17 € / 17.50 € selon période 
enfant 8 € au lieu de 11 € / 11.50 €
selon période

Billet
adulte 14.50 € / 15 € selon période
enfant 9 € / 9.50 € selon période
Age enfant : 3 à 12 ans.
Gratuité jusqu'à 2 ans.

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

1001 CORNES
Charmes sur Herbasse 
www.mille-et-une-cornes.com 

1 gobelet de nourriture pour les
animaux offert à chaque personne.

AQUARIUM DES TROPIQUES
Allex 
www.aquarium-des-tropiques.com/fr 

Entrée
adulte 7 € au lieu de 8 € 
enfant 4.50 € au lieu de 5.50 €
Age enfant : 3 à 13 ans.
Gratuité jusqu'à 2 ans inclus.

ARBO’MAGIC
Menglon - www.arbomagic.com

Ticket 1/2 journée
adulte 5 € au lieu de 6 € 
enfant (moins d'1 mètre) 10 €
au lieu de 11 €
enfant (jusqu'à 14 ans) 13 € au lieu
de 14 €
Famille (2 adultes 3 enfants) 35 €
au lieu de 40 €

CANOË DRÔME
Saillans - http://canoe-drome.com/

Descente canoë sur parcours
de 4 à 49 km adulte -10 %

CITÉ DU CHOCOLAT
Tain L'Hermitage 
www.citeduchocolat.com/fr

Entrée
adulte 8 € au lieu de 10.50 € 
enfant 7 € au lieu de 9 €

Entrée après 12h adulte 9.50 €
Entrée avant 12h adulte 8.50 €

au lieu de 9 €
Age enfant : 5 à 13 ans.
Gratuité jusqu'à 4 ans. 

FABIOLAND
Crest 

Entrée
enfant (1 à 4 ans) 4 € au lieu de 5.50 €
enfant (5 à 12 ans) 7 € au lieu de 9 €
Gratuité enfant jusqu'à 12 mois,
adulte.
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KARTING LA ROCHE DE GLUN
Roche de Glun
www.kartingvalence.com

Circuit Driv'Kart 15 min
Tarif réduit

Paint Ball Park Tarif réduit 
Réservation obligatoire, 6 personnes
minimum.

MONDE DE MERLIN
Plaine de jeux couverte et de plein air
Bourg-lès-Valence
www.lemondedemerlin.fr

Entrée MERLIN (avec 2 parents)
enfant 9.40 € au lieu de 11.50 € 
bambin 6.20 € au lieu de 7.50 €
Age enfant : enfant moins de 14 ans,
bambin moins de 3 ans.

OK CORR'ANE
Chapelle en Vercors
www.rando-ane-a-ok-
corr-ane.com/

Balade âne -5 %

PALAIS DES BONBONS 
ET DU NOUGAT 
Musée dédié aux bonbons
Montélimar
www.palais-bonbons.com

Visite Palais des bonbons
adulte 8.90 € au lieu de 10.50 €
enfant 7.20 € au lieu de 8.50 €
bambin 5.10 € au lieu de 6 €

Visite Palais des bonbons 
+ Badaboum
adulte 8.90 € au lieu de 10.50 €
junior 12.30 € au lieu de 14.50 €
enfant 10.60 € au lieu de 12.50 €
bambin 4.30 € au lieu de 5 €
Age enfant : junior 6 à 12 ans, 
enfant 3 à 6 ans , bambin : 1 à 3 ans.

PARADIKIDS
Romans sur Isère
www.paradikids.com

Entrée
enfant 6.50 € au lieu de 9 € 
2 accompagnateurs gratuit, 
le troisième à 1€.

Entrée enfant
plus de 2 ans 8 € au lieu de 9 € 
moins de 2 ans 4 € au lieu de 4.50 €

PATRIMOINE & 
SITES NATURELS

CHÂTEAUX DE LA DRÔME
Grignan, Suze la Rousse, 
Adhémar/Montélimar 
www.chateaux-ladrome.fr

Visite libre
de 4 € à 6 € au lieu de 6 € / 8 € 

Visite guidée
4 € / 6 € / 8 € au lieu 
de 6 € / 8 € / 10 €
Gratuité jusqu'à 12 ans.

Spectacles tarif groupe

DISTILLERIE BLEU PROVENCE
Nyons 
www.distillerie-bleu-provence.com

Entrée
adulte 4 € au lieu de 5.50 € 
enfant 3 € au lieu de 4 €
Age enfant : 8 à 18 ans.
Gratuité jusqu'à 8 ans.

GARE DES RAMIÈRES 
Allex
www.lagaredesramieres.com

1 entrée gratuite par famille

MAISON DE LA CÉRAMIQUE
St Uze
www.territoire-ceramique.com

Entrée
adulte 3 € au lieu de 4 € 
enfant 2 € au lieu de 3 €
Age enfant : 6 à 15 ans.
Gratuité jusqu'à 6 ans.

MUSÉE DE 
LA PRÉHISTOIRE
Vassieux en Vercors
www.prehistoire-vercors.fr

adulte 5 € au lieu de 6 € 

MUSÉE DE 
LA RÉSISTANCE
Vassieux en Vercors
www.memorial-vercors.fr

adulte 5 € au lieu de 6 € 

OFFICE DE TOURISME CŒUR
DE DRÔME - PAYS DE CREST
ET DE SAILLONS
Crest
http://valleedeladrome-
tourisme.com/

Visite théatralisée
adulte 4.70 € à 5.70 €
au lieu de 5 € à 6 € 
enfant 2.70 € à 3.70 €
au lieu de 3 € à 4 €
Age enfant : 7 à 13 ans.
Gratuité jusqu'à 6 ans.

TOUR DE CREST
Crest - www.tourdecrest.fr

Visite libre
adulte 4.50 € au lieu de 6.50 € 
enfant 2.20 € au lieu de 3.30 €
étudiant, senior 3.20 € au lieu de
4.80 €
Age enfant : 6 à 13 ans.
Gratuité jusqu'à 6 ans.

ST PAUL KART TEAM
Karting electrique indoor
St Paul lès Romans
www.st-paul-kart-team.com/

Session 8 minutes : 50 billets
adulte, enfant 12.50 € au lieu de 14 €
A partir de 10 ans, 
accessible aux PMR.

ZOO D'UPIE
JARDIN AUX OISEAUX
Upie
www.jardin-aux-oiseaux.com/fr

Entrée
adulte 13 € au lieu de 14.50 € 
jeune 11 € au lieu de 12.50 €
bambin 9 € au lieu de 10.50 €
Age enfant de 3 à 9 ans, jeune 
de 10 à 13 ans,adulte à partir de 
14 ans.

Entrée
adulte 10.40 €
enfant (3 à 15 ans) 5.60 €
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VIEUX MOULINS
Nyons - www.lesvieuxmoulins.com

Tarif réduit
en été uniquement, les jeudis 
et samedis à 11h.
Gratuité jusqu'à 12 ans.

VILLAGE PROVENCAL 
MINIATURE
Grignan
www.village-miniature.fr

Visite expositions
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 € 
enfant 3.40 € au lieu de 3.80 €
Age enfant : 5 à 12 ans.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

CENTRE AQUATIQUE BLEU RIVE
Centre aquatique
St Vallier
www.piscines.portededromardeche.fr

Accès piscines
12 entrées (10 + 2)
adulte 43 € / enfant 33 €

LINAË
Espace aquatique
Tain L'Hermitage
www.espaceaquatiquelinae.fr

Entrée piscine
adulte 3.50 € au lieu de 4.60 € 
enfant 3.22 € au lieu de 3.50 €
Age enfant : de 3 à 15 ans.

NATURE D'EAUX
Château sur Isère
www.naturedeaux.com

Escale détente 2h
69 € au lieu de 75 € 

OASIS CLUB
Etoile sur Rhône

Frais de dossier offerts

SQUASH ATTITUDE
Bourg lès Valence
www.squashattitude.com

-10 %

STATIONS DE LA DRÔME
Valdrôme, Rousset
www.ladromemontagne.fr

Activités été - sauf packs
Station de Valdrôme -10 %

Activités été - sauf pack et luge
sur rail - Station de Rousset -10 %

XTREM VALENCE
Base de loisirs couverte
Valence - xtremvalence.fr

Bowling Xtrem
5 € au lieu de 5.50 € à 6.50 € 

Laser Game Xtrem
7.50 € au lieu de 8 €

Karting Xtrem
enfant de 1m30 à 1m50 
9.50 € au lieu de 15 €
Session 8 minutes - à partir de 7 ans.
adulte à partir de 15 ans 
15.45 € au lieu de 25 €
Session 10 minutes.

        

VACANCES

BASTIDE DE MONTCHAMP
Malataverne
www.bastidemontchamp.com

Chambre et petit-déjeuner pour
deux personnes
-10 % dès la première nuit  
-15 % à partir de la 4ème

CAMPING LES 4 SAISONS
Grane
www.camping-4saisons.fr/fr

Haute saison -5 %
Basse saison -10 %

FOL DRÔME
VACANCES POUR TOUS
Colonies, camps jeunes

-5 %
Renseignements auprès de votre 
association.

LA FONTAINE 
D'ANNIBAL***
Buis-les-Baronnies 

Location mobil-home, bungalow
toilé, bois, safari lodge au camping 
-5 %

Location d'appartement au
village vacances -5 %

Pension complète ou 
1/2 pension au village vacances -5 %

TERRE HAPPY 26
St Martin Colonel
https://terrehappy26.wordpress.com/

Selon prestation
adulte -10 % enfant -20 %
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CINÉMA KINÉPOLIS
Bourgoin-Jallieu

7.10 € au lieu de 10 €

CINÉMA L'ORON
Beaurepaire

Entrée 5.10 € au lieu de 7 € 

CINÉMA LE CARTUS (ASSOCIATION
CULTURE ET LOISIRS)
St Laurent du Pont
www.cinema-le-cartus.com

adulte 6 € au lieu de 6,50 €

CINÉMA LE CLOS
Autrans
http://autrans-meaudre.com

Tarif réduit

CINÉMA LE CLUB
Grenoble
www.cinemaleclub.com

adulte 6.50 € au lieu de 7.60 €

CINÉMA LE MÉLIÈS
Grenoble
www.laligue38.org/cinema-le-melies

Billet adulte 7 € au lieu de 7.70 €

CINÉMA LE MONTCELET
Entre Deux Guiers
cinema.lemontcelet.com 

adulte 5.50 € au lieu de 6.50 € 
Inclus dans le ticket unique.

CENTRE CULTUREL L'ILYADE
Programmation culturelle
Seyssinet-Pariset
www.ville-seyssinet-pariset.fr

Billet
adulte 14 € au lieu de 16 € 
enfant 9 € au lieu de 12 €

CENTRE D'ART DE LA BASTILLE
Art contemporain
Grenoble
www.cab-grenoble.net

Visite commentée offerte
au lieu de 1€

CINÉMA BEL'DONNE
Allevard

adulte 5.70 € au lieu de 6.70 €
5.40 € au lieu de 6.70 €

Inclus dans le ticket unique

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai 
de proximité
grac.asso.fr/salles
St Just Chaleyssin - le Gymnase 
St-Georges d'Espéranche
Salle du bocage
Heyrieux - Foyer rural
St Jean de Bournay - le St Jean
Péage de Roussillon - Cinéma Rex

Chèques cinéma 5.20 €
Complément en caisse pour certains
cinémas.

ART & SPECTACLES

ACADÉMIE DES INCROYABLES
Organisation de spectacles sur-
mesure. Minimum 30 personnes
Fontaine

adulte 12 € au lieu de 14 €

AMPHI VIENNE - CINÉMA
Vienne
www.amphi-vienne.fr

Place cinéma
6.50 € au lieu de 8.10 €

AUTRE RIVE
Salle de spectacles
Eybens

adulte 10 € au lieu de 12 € 

CDPC / ÉCRAN MOBILE
Centre Départemental de 
Programmation Cinématographique
33 points de diffusion sur 
4 départements (74, 73, 01, 38).
www.fol74.org/
cinema-itinerant 

adulte 4 € au lieu de 5 € 

CENTRE CULTUREL 
CINÉMATOGRAPHIQUE
Ciné-club
Grenoble
www.ccc-grenoble.fr

Adhésion annuelle 7 € au lieu 
de 12 € et une entrée offerte
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ESPACE PAUL JARGOT
Crolles
www.ville-crolles.fr

adulte 9/11/16 € au lieu 
de 12/16/21 € selon spectacle

FAÏENCERIE
Salle de spectacle
Tronche
www.la-faiencerie.fr

Tarif groupe

GRAND ANGLE
Salle de spectacle
Voiron
www.le-grand-angle.fr

Spectacle -3 €

HEURE BLEUE
Salle de spectacles
St-Martin-d'Hères
www.smh-heurebleue.fr

adulte 10/13/16/23 € au lieu de
12/15/19/27 € selon spectacle

HEXAGONE
Salle de spectacle
Meylan
http://theatre-hexagone.eu/

adulte 17 € au lieu de 22 €

LA MURE CINÉMA THÉÂTRE
Mure - www.lmct.fr

Cinéma 6 € au lieu de 7.50 €
Spectacles Tarif réduit

Inclus dans le ticket unique.

LAUSSY
Espace culturel
Gières
www.ville-gieres.fr/le-laussy

Tarif réduit selon spectacle

MC2 GRENOBLE
Grenoble
www.mc2grenoble.fr

Carte adhérent individuel
gratuite au lieu de 12 €

COLÉO
Programmation culturelle 
pluridisciplinaire
Pontcharra
http://ville-pontcharra.fr

Spectacles catégorie 1
14 € au lieu de 17 € 

Spectacles catégorie 2
18 € au lieu de 22 €

Spectacles catégorie 3
21 € au lieu de 25

COMÉDIE DE GRENOBLE
Spectacles de comédie 
pour enfants et adultes
Grenoble
www.comediedegrenoble.fr

Spectacles adultes
11€ au lieu de 16€
sauf samedis et séances exceptionnelles

Spectacles enfants
matin 6 € au lieu de 8 €
après-midi 8 € au lieu de 10 €
Age enfant : jusqu'à 10 ans.
Réservation obligatoire au 
07 82 80 17 87

DIAPASON
Salle de spectacles
St Marcellin
www.saint-marcellin.fr/ma-
ville/culture/le-diapason

de 5 à 30 € au lieu de 8 à 35 €
selon spectacle
Gratuité jusqu'à moins de 2 ans.

ESPACE ARAGON
Centre culturel
Villard Bonnot
www.espace-aragon.net

adulte 5.65 €
au lieu de 8.05 € 
Inclus dans le ticket unique.

ESPACE CULTUREL ODYSSÉE
Salle de spectacles
Eybens
www.eybens.fr 

adulte 13 € au lieu de 17 € 

CINÉMA LE SCIALET
Gresse-en-Vercors
www.gresse-en-vercors.com

Cinéma entrée
adulte 5.50 € au lieu de 7 €

CINÉMA PASSRL
Voiron
www.passrl.fr/

adulte 6.30 € au lieu de 9.10 €

CINÉMA RENOIR
Pontcharra
http://jeanrenoir.cine.allocine.fr

5.70 € au lieu de 6.70 € 
adulte 5.40 € au lieu de 6.70 €

Inclus dans le ticket unique.
Réduction hors samedi à 21h et
jours fériés.

CINÉMA REX ET NEF
Grenoble

adulte 6.60 € au lieu de 8 €

CINÉMAS ASSOCIÉS
Le Jeu de paume - Vizille
Les Ecrins- Bourg d'Oisans 
www.lca-cine.fr/ 

Tarif réduit
Inclus dans le ticket unique.

CINÉMAS INDÉPENDANTS DE
L'ISÈRE
Valables dans les cinémas : 
Cinéma Bel’Donne à Allevard
Les Ecrins à Bourg d'Oisans
Le Schuss à Chamrousse
Le Montcelet à Entre-Deux-Guiers
Le Club à Grenoble
La Cinémathèque à Grenoble
Cinéma Jean Renoir à Pontcharra
La Vence Scène à Saint-Egrève
Le Cartus à Saint-Laurent-du-Pont
Espace Aragon à Villard-Bonnot
Le Fellini à Villefontaine
Jeu de Paume à Vizille
Art et Plaisirs à Voreppe
Cinéma Théâtre à La Mure
Mon ciné à Saint-Martin-d'Hères
www.lescetissentlatoile.com

Ticket unique
adulte 6 € / enfant 4 €
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THÉÂTRE MUNICIPAL 
DE BOURGOIN-JALLIEU
Bourgoin-Jallieu
www.bourgoinjallieu.fr

adulte 14 € au lieu de 18 €

THÉÂTRE ST-MARTIN
Théatre
Vienne
www.theatresaintmartin.com

adulte 12 € au lieu de 17 € 

VENCE SCÈNE
Salle de spectacle
St-Egrève
www.lavencescene.saint-egreve.fr

Tarif réduit selon spectacle
Inclus dans le ticket unique cinéma.

MON CINÉ
St-Martin-d'Hères
www.saintmartindheres.fr

adulte 5 € au lieu de 6.50 €
Inclus dans le ticket unique.

PATHÉ GAUMONT
Echirolles, Grenoble Chavant
www.cinemasgaumontpathe.com

adulte 8.30 € au lieu de 12.70 €

RAMPE - PONATIÈRE
Salle de spectacles
Echirolles
www.larampe-echirolles.fr

de 13 à 25 € au lieu de 
15 à 30 € selon spectacle

SALLE AGORA
Théâtre municipal
St Ismier
www.agora-saint-ismier.com 

Tarif réduit

SOURCE
Salle de spectacles
Fontaine
http://lasource-fontaine.eu/

de 10 à 20 € au lieu de 
12 à 23 € selon spectacle

SUMMUM DE GRENOBLE
Grenoble
www.summum-grenoble.com

Tarif réduit selon manifestation

THÉÂTRE COCCINELLE
Spectacles pour enfants.
Pont-de-Claix
www.theatrecoccinelle.fr 

7 € au lieu de 8 € 

THÉÂTRE EN ROND
Sassenage
www.theatre-en-rond.fr

adulte 20 € / 16 € / 14 €
au lieu de 23 € / 18 € / 16 €

enfant 12 €
Age enfant : moins de 12 ans.

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

ARIZONA KIDS 
Parc de jeux pour enfants
St-Martin-le-Vinoux
http://arizona-kids.fr/

Billet
enfant de plus de 3 ans 
8 € au lieu de 9.50 €
enfant de moins de 3 ans 
5.50 € au lieu de 7 €

ASSOCIATION 
TRÉFFORT VOILE
Location de dériveurs, catamarans,
cours de voile
Tréffort

-10 %

AU FIL DU DÉDALE
Escape game : jeu d’aventure 
immersif à thèmes
Grenoble
www.aufildudedale.fr

Parties hors offres duo -15 %
Packs anniversaire - 10%

Codes : SAVATOU-15 et SAVATOU-10
+ Carte Loisirs à présenter le jour de
la réservation.

BANZAÏ AVENTURE
Parc accrobranche
St Pierre d'Allevard
www.banzai-aventure.fr

Tarif réduit selon parcours 

BOWLING ÉCHIROLLES
Echirolles
http://echirolles.bowlcenter.fr/
bowling/

adulte 6 € au lieu de 7.50 €

CHALLENGE THE ROOM
Jeux d'évasion - 2 salles 
Grenoble
www.challengetheroom.fr

Tarif réduit

CHRONO KART
Karting
Crolles - www.chronokart.com

Session 10 minutes
adulte 21 € au lieu de 23 €
enfant 12 € au lieu de 14 €
Age enfant : 7 à 14 ans.

CÎMES AVENTURES
Parcours accrobranche
Septème
www.cimes-aventures.com

adulte 18 € au lieu de 20 € 
enfant 14.50 € au lieu de 16 €
pitchoun 12 € au lieu de 13 €

Age enfant : 8 à 14 ans, pitchoun 
3 à 7 ans, adulte 15 ans et plus.

DOMAINE DES FAUVES
Parc zoologique
Abrets
www.le-domaine-des-fauves.fr

adulte 10 € au lieu de 12 €
enfant 8 € au lieu de 10 €

Age enfant : 4 à 12 ans.
Gratuité jusqu'à moins de 4 ans.
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FRANCE AVENTURES
Parcours acrobatiques en hauteur
Chamrousse
www.france-aventures.com/fr

Entrée
adulte 18.40 € au lieu de 23 €
enfant 11 à 17ans 
16 € au lieu de 20 €
enfant 6 à 10 ans 
12.80 € au lieu de 16 €
enfant 4 à 5 ans 
8.80 € au lieu de 11 €

JUMP PARK
Loisirs d'intérieur
Echirolles - www.jumppark.fr

8 € au lieu de 12 € 

MAX AVENTURE
Jeux pour enfants
Grenoble, Oytier, Tignieu
www.maxaventure.fr

Entrée
enfant 1 à 3 ans 4.90 €
enfant 4 à 12 ans 7.10 €

MIRIPILI L'ÎLE AUX PIRATES
Espace de loisirs pour la famille.
St-Antoine-l'Abbaye
www.miripili.com

adulte 7.70 € au lieu de 9.70 €
enfant 5.70 € au lieu de 7.70 €

ONLY THE BRAIN
Escape game
Eybens - http://onlythebrain.fr/

Session 2 personnes
65 € au lieu de 80 €

Session 3 personnes
75 € au lieu de 90 €

Session 4 personnes
85 € au lieu de 100 €

Session 5 personnes
95 € au lieu de 110 €
Réservation sur internet avec votre
numéro de Carte Loisirs.

PAINT AND PLAY
Parc de loisirs: paintball, tir à l'arc,
chasse au trésor
Vizille - www.paintandplay.fr

Forfait 1h
adulte 32 € au lieu de 35 €
enfant 12 € au lieu de 15 €

Forfait 30 min
adulte 17 € au lieu de 20 €

PARC AVENTURE DE 
LA BRUNERIE
Parcours acrobatique, 
course d'orientation.
Voiron - www.parc-brunerie.com

Parcours
adulte 17 € au lieu de 20 € 
junior 15.50 € au lieu de 18 €

Parcours maxi-kids
12.50 € au lieu de 15 €

Parcours mini-kids
6.50 € au lieu de 8 €
Age enfant : 3 à 17 ans.

PARC DE LOISIRS DE L'AIGLE
Ski et luge
Lans-en-Vercors
www.lansenvercors.com

adulte 5.70 € au lieu de 7 € 
enfant 4.30 € au lieu de 5.30 €

Gratuité jusqu'à 3 ans.

RÉCRÉ DES MOUSSAILLONS
Parc de jeux
Echirolles
www.larecredesmoussaillons.fr

Entrée
enfant de moins de 3 ans 
4,80 € au lieu de 6 €
enfant de 3 à 12 ans 
7,20 € au lieu de 9 €
Gratuité jusqu'à 1 ans.
Adulte 1 €

SAM'BRANCHE
Grimpe dans les arbres
Saint Julien de Ratz

-10 %

ULTILATE LASER GAME
Laser game
Echirolles
http://ultilate.com/

adulte 6.50 € au lieu de 9 € 
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    PATRIMOINE 
& SITES NATURELS

FORGES ET MOULINS DE PINSOT
Pinsot
www.forgesmoulins.com

Visite guidée
3.50 € au lieu de 5 € 

FUNICULAIRE DU TOUVET
Lumbin

Tarif réduit

GRAND SÉCHOIR
Maison du Pays de la Noix
Vinay
www.legrandsechoir.fr

adulte 3,50 € au lieu de 4.50 € 
enfant 2 € au lieu de 3.50 €

Gratuit jusqu'à moins de 10 ans.

WALIBI
Parc d'attractions et parc aquatique
Avenières - www.walibi.fr

Billet univers terrestre unique
adulte/enfant 22.50 €
au lieu de 31 € adulte / 25 € enfant 
+ billet univers aquatique
5 € à régler sur place au lieu de 6 €.
Gratuité jusqu'à moins de 1 mètre et
femmes enceintes.

BONS PLANS :
• Possibilité de faire une seconde

visite sous 7 jours pour 5 € 
supplémentaire à régler sur place

• Du 31 mars au 15 juillet 2018 :
chaque mois, un bon plan 
suppémentaire avec votre 
billet, renseignements auprès
de votre association.

WIZ LUGE
Luge 4 saisons sur rail
Pleynet / Les 7 Laux
www.les7laux.com

Billet 5.50 € au lieu de 7 € 
1 descente = 1 luge / 1 ou 
2 personnes par luge.
A partir de 3 ans si accompagné.

GROTTES DE LA BALME
Balme-les-Grottes
www.grotteslabalme.com/fr

Haute saison
adulte 8 € au lieu de 10 €
enfant 5.50 € au lieu de 6.50 €

Basse saison
adulte 6.50 € au lieu de 8 €
enfant 4.50 € au lieu de 5.50 €
Visite libre, hors animations 
spéciales et hors visite guidée.
Age enfant : 4 à 11 ans.
Gratuité jusqu'à 3 ans.

JARDIN DES FONTAINES 
PÉTRIFIANTES
Sône
www.visites-nature-vercors.com

adulte 7.80 € au lieu de 9.20 € 
enfant 4.60 € au lieu de 5.40 €

Age enfant : 4 à 14 ans.
Gratuité jusqu'à moins de 4 ans.

JARDIN FERROVIAIRE
Chatte
www.jardin-ferroviaire.com 

adulte 7 € au lieu de 9.50 € 
enfant 5 € au lieu de 6 €

Age enfant : 3 à 12 ans.
Gratuité jusqu'à 3 ans.

MAGIE DES AUTOMATES
Musée des automates
Lans-en-Vercors
www.magiedesautomates.fr

adulte 7 € au lieu de 9 € 
enfant 5 € au lieu de 6 €

Age enfant : 2 à 14 ans.

MINE IMAGE
La Motte d'Aveillans

adulte 5.50 € au lieu de 6.50 €

MUSÉE DE GRENOBLE
Musée de Grenoble
Grenoble
www.museedegrenoble.fr

Entrée au musée : 
collections permanentes et expositions
5 € au lieu de 8 €

MUSÉE DE L'EAU
Musée
Pont-en-Royans
http://musee-eau.com

adulte 5.50 € au lieu de 6.90 € 
enfant 3.70 € au lieu de 4.50 €

Age enfant : 5 à 16 ans.
Gratuité jusqu'à 5 ans.

MUSÉE DE 
LA GRANDE CHARTREUSE
St-Pierre-de-Chartreuse
www.musee-grande-chartreuse.fr/fr

adulte 7 € au lieu de 8.50 € 
Gratuité jusqu'à 7 ans.

MUSÉE MATHEYSIN
Mure
http://musee.matheysine.com/

Entrée
adulte 1.50 € au lieu de 2.30 € 
Gratuité jusqu'à 9 ans.

OFFICE DU TOURISME GRENOBLE
Grenoble
www.grenoble-tourisme.com/fr

Tarif réduit sur activités 
programmées

SITE DE CHORANCHE
Visite et découverte de la grotte
Choranche
www.visites-nature-vercors.com

adulte 7.90 € au lieu de 11.50 € 
enfant 4.80 € au lieu de 7 €

Age enfant : 4 à14 ans.
Gratuité jusqu'à moins de 4 ans.

TÉLÉPHÉRIQUE GRENOBLE
BASTILLE
Grenoble
www.bastille-grenoble.fr

Aller-Retour
adulte 5.90 € au lieu de 8.20 € 

Aller simple
adulte 4.10 € au lieu de 5.60 €
Gratuité jusqu'à 5 ans.



28

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CODE

Sur présentation             Achat ou réservation auprès de l'association             Réservation avec code partenaire

de la Carte Loisirs           (stock limité, anticipez vos commandes)                    à demander à votre association
CODE

DYO SPORT CLUB
Salle de sport et bien-être
Gières
www.dyo-sport-club.fr

Frais d'inscription
10 € au lieu de 39 € 

ESPACE LOISIRS 
VILLARD DE LANS
Espace aqualudique piscine à
vagues et patinoire
Villard-de-Lans
www.villarddelans.com

Billet aqualudique ou patinoire
adulte 5.10 € au lieu de 8 € 
enfant 3.70 € au lieu de 6 €
Age enfant : 5 à 11 ans.
Gratuité jusqu'à 4 ans.

ESPACE VERTICAL
Salles d'escalade
St-Martin-d'Hères
http://escalade-grenoble.com/

Abonnement -15 %

FCG RUGBY
Grenoble - http://fcgrugby.com/

Tarif réduit 
Réductions selon les matchs

FLOTTIBULLE 
CENTRE AQUATIQUE
Pont de Claix
www.ville-pontdeclaix.fr/flottibulle

Entrée
adulte 3.10 € au lieu de 5.20 € 
enfant 2.10 € au lieu de 3.65 €

Abonnement 10 séances
adulte 42 € au lieu de 49 €
enfant 23 € au lieu de 25 €

FOOTIME
Foot indoor
Echirolles - www.foottime.fr

adulte 7.50 € au lieu de 8 € 
Valable en heures creuses uniquement

ARTE FLAMENCO
Ecole de danse
Grenoble
http://arteflamenco38.wixsite.com
/arteflamencogrenoble

Cours adulte
débutant 270 € au lieu de 300 € 
intermédiaire 297 € au lieu de 330 €
avancé 337.50 € au lieu de 375 €

BAM FREESPORTS
Eybens - http://bam-freesports.com/

BAM 1 ou 2 adulte/enfant -10 %
hors week-end et vacances scolaires

BAM 2 adulte 12 € au lieu de
16.30 €
enfant 8.10 € au lieu de 9.50 € 

BE BIKE
Ecole de VTT
Villard-de-Lans - www.bebike.fr

-10 %

BREAK SPORTIF
Salle de sport (badminton, jorky
ball et squash). Espace détente
Echirolles - www.lebreaksportif.fr

Heures pleines
6.90 € au lieu de 8.70 € 

Heures creuses
5.20 € au lieu de 6.50 € 

BRULEURS DE LOUPS
Matchs de Championnat de France
de Hockey sur glace
Grenoble
www.bruleursdeloups.com

Tarif réduit

BUBBLE BUMP
Football dans les bulles plastiques
Meylan

30 minutes 13 € au lieu de 15 €
1 heure 17 € au lieu de 20 €

CAP ULM
Vol et baptême en ULM
Cessieu - www.ulm-isere.com

ULM pendulaire ou autogire
Baptêmes de l'air ou initiation 
au pilotage -10 %
Vol sensation ou vol prestige -20 %

SPORTS 
& BIEN-ÊTRE

24 MINUTES CHRONO
Laser Game
Gières, Voiron
http://24minuteschrono.fr/blog/

Partie 5.80 € au lieu de 8 € 
Age enfant : 7 ans minimum.
Pour 2 x 20 minutes de Lasergame
(minimum de 6 personnes), 
le rafraichissement sera offert 
(33 cl maximum).

ACROBASTILLE
Parcours acrobatiques
Echirolles - www.acrobastille.fr

adulte 19 € au lieu de 22 € 
enfant 12 € au lieu de 15 €

Age enfant : 6 à 11 ans.

AIR ALPIN
Parapente
St Hilaire du Touvet
www.air-alpin.com

Vol découverte
70 € au lieu de 80 € 

Vol sensation
100 € au lieu de 110 €

AQUALONE
St Maurice l'Exil
www.vert-marine.com

Entrée piscine
adulte 3.70 € au lieu de 4.40 € 
enfant 2.70 € au lieu de 3.20 €
Age enfant : moins de 12 ans.
Gratuité jusqu'à moins de 3 ans.

ARC-EN-CIEL
Cours de danse en couple
St Martin d'Hères

Cours de danse en couple -15 %
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PISCINES MUNICIPALES 
DE GRENOBLE
Piscines : - Bulle d'eau -
Jean Bron - Les Dauphins
Grenoble
www.grenoble.fr/363-les-
piscines.htm

adulte 2.75 € au lieu de 4 € 

POLE DANCE GRENOBLE
Grenoble
www.poledancegrenoble.fr

Cours collectifs de pôle dance
adulte 16 € au lieu de 20 € 

Abonnement 4 semaines
(1 cours par semaine)
63 € au lieu de 79 €

Massage bien être
adulte 25 € / 42 € / 55 €
au lieu de 29 € (20 min.)/
49 € (40 min.)/64 € (60 min.)

PRÉVOL PARAPENTE
St Hilaire du Touvet
www.prevol.com/accueil.htm

Découverte (15 minutes de vol)
75 € au lieu de 80 € 

Sensation (20 minutes)
84 € au lieu de 90 €

Performance (45 minutes de vol)
140 € au lieu de 150 €

Enfant 70 € au lieu de 75 €
Age enfant : 5 à 11 ans.

PRO SOCCER 5
Eybens

7.50 € au lieu de 9 €

RAFTING NO LIMIT
Rafting au pays des écrins, sur la
Romanche
Grave - www.rafting-nolimit.com

Descente 35 € au lieu de 38 €

SPEED LUGE VERCORS
Luge sur rails 4 saisons
Autrans

1 descente 5.50 € au lieu de 7 €
Carte 5 descentes + 1 gratuite

25 € au lieu de 30 €
Carte 10 descentes + 1 gratuite

48 € au lieu de 55 €

MOUNTAIN BOARD
Villard-de-Lans - www.vdl-mtb.fr

Cours 1h
14.40 € au lieu de 16 € 

Cours 2h
24.30 € au lieu de 27 €

Découverte 40 minutes (6 à 10 ans)
10.80 € au lieu de 12 €

ODYSSÉE VERTE
Immersion 1h dans les arbres
Gresse-en-Vercors
www.onf.fr

Entrée adulte 5 € au lieu de 6 €

PATINOIRE DE VAUJANY
Vaujany - www.patinoire.biz

adulte 2 € au lieu de 4 €

PATINOIRE PÔLE SUD
Grenoble
www.pole-sud.org

adulte 6 € au lieu de 8 € 
enfant, étudiant 3 €

au lieu de 6 €
Age enfant : 3 à 17 ans.
Gratuité jusqu'à 2 ans.

PISCINE DE 
GRESSE EN VERCORS
Station de ski
Gresse-en-Vercors
www.trieves-vercors.fr

Entrée 1/2 journée
adulte 2 € au lieu de 3 € 

PISCINE DE VAUJANY
Complexe piscine avec espace 
détente et sport
Vaujany
www.mairie-de-vaujany.fr

Entrée piscine
adulte 4 € au lieu de 5 € 

Entrée spa 8 € au lieu de 12 €
uniquement à partir de 16 ans.

Entrée Musculation
8 € au lieu de 10 €

FORME ALTITUDE
Club de fitness et cardio-musculation
Grenoble - http://forme-altitude.com

Abonnement 1 an
=1 mois offert + frais d'inscription
offerts

FREEDOM FITNESS
Salle de sport
Grenoble - www.freedom-fitness.fr

Abonnement annuel
300 € au lieu de 395 € 

Abonnement mensuel (minimum
1 an) 15.95 € les 3 premiers mois
au lieu du 1er mois à 15,95 € 
puis 29.95 €/mois supp + 49.95 €
adhésion

FSGT
Activités sportives

accès aux activités de plein air
sans licence FSGT

GREEN KART
Echirolles
http://green-kart.com/

adulte 18 € au lieu de 22 €
(billet enfant 16 €, tarif public)

HAMMAM CAFÉ
Hammam, sauna, massages, soins...
Grenoble
www.hammamcafe.com

Entrée hammam
17.50 € au lieu de 20 € 

KARATÉ GRENOBLE HOCHE
Pratique de Karaté et Self-Défense
Grenoble
www.grenoblekarate.com

Karaté
adulte 198 € au lieu de 220 € 
enfant 178.20 € au lieu de 198 €

Self défense
180 € au lieu de 200 €

LASER GAME ÉVOLUTION
Grenoble, St-Martin d'Hères,
Bourgoin-Jailleu
www.lasergame-evolution.com

adulte 6 € au lieu de 7 € à 8 €  
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SQUASH CENTER
Seyssinet-Pariset
http://squashcenter.free.fr/

adulte 8 € au lieu de 9 € 

SQUASH TEAM
Terrain squash, badminton, tennis
de table
St Egrève - www.squash-team.fr

Ticket heures pleines
(12h-14h et après 17h)
6.50 € au lieu de 8 € 

STADE NAUTIQUE
Echirolles
www.cite-echirolles.fr/horaires-
piscine.html

Carte de 12 entrées
adulte 38.50 € au lieu de 49 € 

URBAN SOCCER
Location de terrains de football.
Meylan - www.urbansoccer.fr

3.60 € au lieu de 4 € 

UT4M
Ultra-tour des 4 massifs 
du 22 au 26 août 2018.
Grenoble - http://ut4m.fr/fr

Courses de l'Ut4m -10 %
Code : SAVATOU2018 + Carte Loisirs
à présenter lors du retrait du 
dossard

VERTICAL AVENTURE
Canyoning, escalade, spéléologie
Tencin

43 € au lieu de 48 €

VERTIC'O
Canyoning
Seyssinet-Pariset
www.vertico.fr

Canyoning 38 € au lieu de 45 €
Via ferrata 38 € au lieu de 50 € 

VACANCES

DÉTENTE ET CLAPOTIS
Camping 4 étoiles 
au bord du lac de Paladru
Montferrat
www.detente-et-clapotis.fr

forfait à la journée pour tentes,
caravanes, ou camping-cars 2 per-
sonnes haute saison
29.07 € au lieu de 32.30 € 

Locatif tente, lodge, 
chalet standard -10 %

ÉVASION 
AU NATUREL
Location de chalets écologiques 
en bois, espace bien-être
St Bernard du Touvet
www.evasionaunaturel.com

Hébergement -10 %
Espace bien-être

(bains nordiques, hammam...)
adulte -20 %
Interdit aux moins de 16 ans, les 
enfants de plus de 16 ans doivent
être accompagnés par un adulte.

VERTIGE AVENTURES
Saut à l'élastique
Pont de Ponsonnas
www.vertige38.com

Saut à l'élastique
81 € au lieu de 89 € 

VIT'ACCESS
Fitness/musculation
St Martin d'Hères
www.vitaccess.fr

Frais d'entrée
15 € au lieu de 49 € 

LA LIGUE 38
Colos pour les enfants de 3 à 
17 ans, en France et à l’étranger
www.laligue38.org
-5 % sur tous les séjours (hors coût
du voyage)
Réduction valable toute l’année, 
sur chaque période de vacances
scolaires. Renseignements auprès
de votre association.

VILLAGE TOURISTRA 
LES RAMAYES
Un village club au pied des 
chemins, paradis des familles.
Sept-Laux
www.touristravacances.com
Tarif réduit  
Réservations et renseignements 
auprès de votre association

VILLAGE CLUB DU SOLEIL
Oz en oisans
www.villagesclubsdusoleil.com
Tarif réduit  
Réservations et renseignements au-
près de votre association

ET AUSSI

LIBRAIRIE ARTHAUD
Hors promotions - non cumulable
avec d'autres offres
Grenoble
www.librairie-arthaud.fr

Tarif réduit

FLIXBUS
-5 € à partir de 30€ d'achat
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ART & SPECTACLES

BILLETTERIE
Firminy - Firmament 
Firminy - Maison de la culture 
le Corbusier
St-Étienne - Centre des Congrès
St-Étienne - Fil
St-Étienne - Opéra de St-Étienne
St-Étienne - Pax
St-Étienne - Salle Jeanne d'Arc
St-Étienne - Zénith
St-Galmier - KFT
Roanne - Scarabée

Tarif réduit selon spectacles  

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de
proximité
Charlieu - Les Halles
Feurs - Ciné Feurs
Firminy - Le Majestic
La Talaudière - Le Sou
Panissières - Beauséjour
Pelussin - CinéPilat
Rive-de-Gier - Ciné Chaplin
Saint-André-d’Apchon - Salle rurale
Saint-Bonnet-le-Château - CinÉtoile
Saint-Chamond - Ciné Lumière
Saint-Galmier - Le Colisée
Saint-Just-Saint-Rambert - 
Le Family
Unieux - Le Quarto
Usson-en-Forez - Le Quai des Arts
grac.asso.fr/salles

Chèques cinéma GRAC 5.20 €
Complément en caisse pour certains
cinémas.

CINÉMAS ALHAMBRA & 
LE CAMION ROUGE
Saint-Etienne
www.cines-stetienne.com/alhambra

6.50 € au lieu de 9.50 € 
Place valable pour les 2 cinémas,
supplément en caisse pour films 3D.

ELÉGANCE CABARET
Renaison
www.cabaret-elegance.fr

Menu rêverie 61 € au lieu de 67 €
Menu VIP 74 € au lieu de 82 €
Menu enfant 40 €

Enfant jusqu'à 12 ans.

IMPRIMERIE « THÉÂTRE DE
RIVE DE GIER »
Rive-de-Gier - limprimerie.org

Spectacle
adulte 8 € au lieu de 11€ 
enfant 4 € au lieu de 5.50 €
Enfant moins de 12 ans.

LOISIRS & 
PARCS ANIMALIERS

ACROBOIS
Parcours aventure en forêt
Versanne - www.les-acrobois.fr

Entrée
adulte 16.30 € au lieu de 22 €
jeune 14.30 € au lieu de 16 € 
enfant 11.30 € au lieu de 13 €
Enfant de 5 à 10 ans, jeune de 11 à
14 ans. 

ESPACE ZOOLOGIQUE DE 
ST MARTIN DE LA PLAINE
Parc zoologique
St-Martin-la-Plaine
www.espace-zoologique.com

Entrée
adulte 11.70 € au lieu de 16 €  
enfant 8.20 € au lieu de 12 €
Enfant 3 à 10 ans, gratuité jusqu'à 
2 ans inclus. 

MOTO QUAD CONCEPT
Dargoire
www.motoquadconcept.fr

Stage moto ou quad 2h
enfant -5 %
Enfant de 6 à 17 ans pour quad, 5 à
17 ans pour moto.

PARC USSON AVENTURE
Parc acrobatique
Usson en Forez
www.parc-usson-aventure.com

Entrée
adulte, jeune 16 € au lieu de 18 € 
enfant 12 € au lieu de 14 €
bambin 8 € au lieu de 10 €
Enfant de 7 à 14 ans, bambin de 4 à
6 ans. 

PASS PARTOO
Saint-Etienne
www.pass-partoo.fr

Tarifs réduits
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PILAT'VENTURE
Pelussin - www.pilatventure.com

Entrée
adulte 16 € au lieu de 18 €
enfant 12 € au lieu de 14 €
bambin 8 € au lieu de 10 €
Enfant de 7 à 14 ans, bambin de 4 à
6 ans. 

SKYDIVE ROANNE 
PARACHUTISME
Saint-Léger-sur-Roanne
www.skydiveroanne.fr

Saut en parachute tandem
adulte 225 € au lieu de 245 € 
jeune 220 € au lieu de 225 € 

Option vidéo 
70 € au lieu de 80 €
Jeune de 13 à 20 ans.

SOUFFLERIE SKY CIRCUS
Champforgeuil
www.chutelibre-shop.fr

Baptême de chute libre 
en soufflerie -7 %
Certificat médical obligatoire à partir
de 60 ans.

SPORT EVASION
Saint-Paul-en-Jarez
www.sportevasion.fr

Parc acrobatique forestier 
adulte 14.50 € au lieu de 16 €
jeune 10 € au lieu de 11 €
enfant 9 € au lieu de 10 €
bambin 5 € au lieu de 6 € 

Trottinette Tout Terrain
adulte 21 € au lieu de 23 €

Randonnée en raquettes
adulte, enfant 13 € au lieu de 15 €
Location raquettes comprises,
groupe de 5 et plus.
Jeune de 11 à 13 ans , enfant de 6 à
10 ans, bambin de 3 à 5 ans.

SQUARE PERFORMANCE
Saint-Just-Saint-Rambert
www.squareperformance.com

Tarif réduit
Minimum 140 centimètres. 

PATRIMOINE 
& SITES NATURELS

CHARTREUX 
DE ST CROIX EN JAREZ
Visite guidée d'un ancien monas-

tère devenu village

Sainte-Croix-en-Jarez

chartreuse-saintecroixenjarez.com

Visite guidée

adulte 4.50 € au lieu de 6 € 

enfant 3 € au lieu de 6 € 

Gratuit moins de 12 ans.

Location gîte elixir -10 %

CHÂTEAU MUSÉE 
DES VIGNERONS DU FOREZ
Boën-sur-Lignon

www.chateaumuseeboen.fr

Visite libre

adulte 3.50 € au lieu de 4.50 € 

Visite guidée

groupe Tarifs réduits

Gratuité moins de 7 ans,

chômeur/étudiant 2 €. 

ÉCOMUSÉE DES BRUNEAUX
Firminy

Visite libre château + éco-musée

2.50 € au lieu de 4 € 

Visite guidée château + mine-témoin

4.50 € au lieu de 6 € 

MUSÉE HOSPITALIER 
& MUSÉE DE LA SOIERIE
Charlieu

www.ville-charlieu.fr/decouvrir-

charlieu/musee-de-la-soierie

Visite du musée hospitalier 

ou de la soierie

adulte 3.80 € au lieu de 4.50 € 

WING OVER ULM
Saint-Léger-sur-Roanne
www.wing-over.fr

sur tout la gamme des baptêmes
-15 %
Hors promotion.

SPORTS 
& BIEN-ÊTRE

ILÉADES
Spa Thermal

Montrond-les-Bains

www.lesileades-montrond.fr

Pass aquatique & carpe diem 14 €

ORIGIN'ELLE
Institut de beauté 

Bonson

www.originelle-institut.com

-5 %

VACANCES

CAMPING DE LA BELLE ETOILE
Saint-Bonnet-le-Château

www.campingdelabelleetoile.com

Pour tout séjour -10 %

CHALETS DU HAUT FOREZ
Usson-en-Forez

www.chaletsduhaut-forez.com

Sur tout séjour -10 %

FOREZ TOURISME
Cartes cadeau & week-end Forez

Saint-Just-Saint-Rambert

destinationforez.com

Cartes cadeaux destination Forez

- 6 %

20 idées week-ends -5 %
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ART & SPECTACLES

A TOUT BOUT D'CHANT
Lyon
www.atoutboutdchant.com

Tarif réduit + 2 € d'adhésion

BIENNALE 
D'ART CONTEMPORAIN
Lyon
www.biennaledelyon.com

Entrée Tarif réduit 

BILLETTERIE
Décines - Toboggan
Lyon - Amphithéatre Salle 3000
Lyon - Auditorium Orchestre 
National de Lyon
Lyon - Bourse du Travail
Lyon - Les Célestins
Lyon - Halle Tony Garnier
Lyon - Maison de la danse
Lyon - Opéra de Lyon
Caluire - Radiant Bellevue
Lyon - Théâtre Tête d'Or
Vénissieux - Machinerie
(Théâtre Vénissieux + Bizarre!) 
St Priest - Théâtre Théo Argence
Villeurbanne - Transbordeur

Tarif réduit selon spectacle.

BRISCOPE
Brignais
www.briscope.fr

Tarif réduit selon spectacle

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai 
de proximité
Belleville-sur-Saône
Le Singuliers Cinéma
Bron - Les Alizés 
Caluire - Ciné Caluire
Caluire - Le Méliès 
Chambost Allières
Salle des Fêtes 
Charbonnières - Alpha
Chaponnay - Espace Jean Gabin 
Chazay d’Azergues
Salle Jeanne d’Arc 
Chessy-les-Mines - Salle des fêtes 
Communay - Salle des Brosses 
Condrieu - Salle de l’Arbuel 
Corbas - Le Polaris 
Craponne - L’Eole 
Dardilly - L'aqueduc 
Décines - Ciné Toboggan 
Ecully - Ecully Cinéma 
Francheville - L’iris 
La Tour-de-Salvagny
Salle de spectacles 
Le Bois d’Oingt - Ancienne église 
Lissieu - Le Lissiaco 
Lyon 1er - CNP Terreaux
Lyon 2e - CNP Bellecour
Lyon 3e - La Fourmi
Lyon 4e - St Denis
Lyon 6e - Cinéma Bellecombe
Lyon 7e - Cinéma Comoedia

Lyon 9e - Ciné Duchère
Meyzieu - Ciné Meyzieu
Mions - Ciné Mions
Monsols - Salle Fontalet 
Mornant - Jean Carmet 
Neuville-sur-Saône - Le Rex 
Pierre-Benite - Maison du Peuple 
Rillieux-la-Pape - Ciné Rillieux 
Sain Bel - Le Strapontin 
Ste-Foy-Les-Lyon - Ciné Mourguet 
St-Genis-Laval - Ciné La Mouche 
St-Martin en Haut
Cinéma Paradiso 
Saint-Priest - Cinéma Le Scénario 
St-Symphorien/Coise
Foyer cinéma 
St-Symphorien d’Ozon - Espace
Louise Labé 
Tassin La Demi-Lune - Le Lem 
Vaulx-en-Velin - Les Amphis 
Vénissieux - Gérard Philipe 
Villeurbanne - Le Zola
Tarare - Jacques Perrin 
Thizy - L’Agora 
Vaugneray - CinéVal 
Villefranche-sur-Saône - Eden 
Villefranche-sur-Saône - Le Rex 
Villefranche-sur-Saône
Les 400 coups
grac.asso.fr/salles

Chèque cinéma GRAC 5.20 €
Complément en caisse pour certains
cinémas.
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IMPROVIDENCE
Lyon - www.improvidence.fr

Spectacle professionnel

adulte 12 € au lieu de 16 € 

enfant 9 € au lieu de 12 €

Spectacle amateur

adulte 9 € au lieu de 12 €

enfant 6 € au lieu de 8 €

INSTITUT LUMIÈRE
Lyon - www.institut-lumiere.org

Entrée musée ou cinéma

Tarif réduit

Musée gratuit pour les moins de 7 ans.

KARAVAN THÉÂTRE
Chassieu

www.karavan-theatre.fr

Entrée Tarif réduit

CENTRE CULTUREL 
JEAN MOULIN
Mions

www.mions.fr

adulte 10 € au lieu de 12 € 

MARCHÉ GARE
Lyon - www.marchegare.fr

Spectacle Tarif réduit

MUSÉE ANTOINE BRUN
Sainte-Consorce - www.ccvl.fr

Visite libre 2 € au lieu de 3 € 

Gratuit moins de 5 ans. 

MUSÉE DE LA MINIATURE ET
DU CINÉMA
Lyon

www.museeminiatureetcinema.fr

Entrée

adulte 8 € au lieu de 9 € 

enfant 5.50 € au lieu de 6.50 €

Enfant de 4 à 15 ans. 

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Brindas - www.guignol.ccvl.fr

Entrée libre 3 € au lieu de 4 €  

CIRQUE IMAGINE
Vaulx en Velin

www.cirqueimagine.com

Déjeuner + spectacle

adulte 59 € au lieu de 62 € 

Dîner spectacle - menu gourmet

adulte 65.90 € au lieu de 69.90 €

Dîner spectacle - menu prestige

adulte 93 € au lieu de 98 €

Spectacle seul

adulte 39 € au lieu de 45 €

Enfant de 3 à 12 ans 35 € pour tout.

COMPLEXE CAFÉ THÉÂTRE
Lyon
www.complexedurire.com

Entrée 15 € au lieu de 18 € 

CROISEUR
ASSOCIATION SCENE 7
Lyon 7ème - www.lecroiseur.fr

Entrée spectacle
adulte 10 € au lieu de 14 €  
étudiant et personne handicapée 8 €
au lieu de 10 €
Gratuit enfant de moins de 12 ans. 

EPICERIE MODERNE
Feyzin

www.epiceriemoderne.com

- 2 €

Hors productions extérieures, tarifs

variables selon les concerts. 

ESPACE CULTUREL 
LOUISE LABÉ
St-Symphorien d'Ozon

www.saintsymphoriendozon.fr

Tarif réduit

ESPACE GERSON
Lyon

www.espacegerson.com

Entrée spectacle

14 € au lieu de 16 € 

Sauf soirées spéciales.

CINÉMAS PATHÉ
Lyon
www.cinemasgaumontpathe.com

Carte Pathé Lyon
7.60 € au lieu de 11.90 € 
Valable dans les salles Pathé Belle-
cour, Pathé Vaise, Pathé Cordelier et
Pathé Carré de Soie.

Carte Pathé National
8.50 € au lieu de 11.90 €
Valable dans toutes les salles Pathé-
Gaumont de France.

CENTRE CULTUREL CHARLIE
CHAPLIN
Vaulx en Velin

www.centrecharliechaplin.com

Théatre danse

adulte 11 € / enfant 6 €

au lieu de 13 € 

Spectacle jeune public

adulte 8 € / enfant 6 € au lieu de 11 €

Concert humour

adulte 20 € / enfant 10 €

au lieu de 24 €

Enfant de moins de 18 ans.

CGR CINÉMA 
Brignais- Villefranche
www.cgrcinemas.fr

6.90 € au lieu de 9.90 € 

CINÉ TOBOGGAN
Décines
www.letoboggan.com

5.50 € au lieu de 6 € 

CINÉMAS UGC
Lyon - www.ugc.fr

Carte UGC Solo Lyon 7 €
Valable dans les cinémas UGC Part
Dieu, Astoria, Ciné-Cité Cité Inter-
nationale et Ciné-Cité Confluence.

Carte UGC Solo National 7.40 €
Valable dans tous les cinémas UGC
France et cinémas partenaires. 



Tarifs et conditions avril 2018 pouvant être modifiés sans avis préalable, 

consultez les mises à jour auprès des associations. www.alts.fr - 35

R
H

O
N

E

CODE

©
 P

ix
ab

ay

THÉÂTRE ESPACE 44
Lyon - www.espace44.com

Entrée

adulte 12 € au lieu de 15 € 

enfant 6 € au lieu de 8 €

Enfant de moins de 12 ans.

THÉÂTRE JEAN MARAIS
St Fons

www.theatre-jean-marais.com

Spectacle

adulte 10 € au lieu de 13 € 

enfant 6 € au lieu de 10 € 

Enfant de moins de 12 ans.

THÉÂTRE NATIONAL POPULAIRE
Villeurbanne

www.tnp-villeurbanne.com

Entrée

adulte 19 € au lieu de 25 € 

jeune 12 € au lieu de 14 €

enfant 9 €

Jeune de moins de 30 ans, enfant

de moins de 15 ans.

THÉÂTRE 
NOUVELLE GÉNÉRATION
Lyon - www.tng-lyon.fr

Entrée Tarif réduit

THÉÂTRE SOUS LE CAILLOU
Lyon - http://souslecaillou.com/

Entrée adulte 10 € au lieu de 13 €

VEDETTES
Lyon - lesvedettes.net

Entrée 14 € au lieu de 20 € 

SUBSISTANCES
Lyon - www.les-subs.com

Tarif réduit 

THÉÂTRE DE L'IRIS
Villeurbanne

www.theatredeliris.fr

Tarif réduit selon spectacle 

THÉÂTRE DE LA CROIX ROUSSE
Lyon - www.croix-rousse.com

Spectacle

adulte 20 € au lieu de 26 € 

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE
Oullins

www.theatrelarenaissance.com

Spectacle

adulte 15 € au lieu de 24 € 

Hors spectacles " à voir en famille".

THÉÂTRE DE VILLEFRANCHE
Villefranche-sur-Saône

www.theatredevillefranche.asso.fr

Entrée -20 %

THÉÂTRE DES CLOCHARDS 
CÉLESTES
Lyon - www.clochardscelestes.com

Spectacle adulte Tarif réduit

THÉÂTRE DES MARRONNIERS
Lyon

www.theatre-des-marronniers.com

adulte 12 € au lieu de 15 € 

enfant 8 €

Enfant de moins de 16 ans.

PATA'DÔME THÉÂTRE
Irigny - 

www.patadome-theatre.com

Abonnement 4 spectacles tarif B

adulte 40 € au lieu de 46 € 

Abonnement 6 spectacles tarif B

adulte 51 € au lieu de 57 €

Spectacle unité tarif B 

adulte 14 €/12 € au lieu de 16 €/13 €

selon spectacle

PERISCOPE
Lyon

www.periscope-lyon.com

Tarif réduit

POLARIS
Corbas

www.lepolaris.org

Tarif réduit

PÔLE EN SCÈNE
Bron - www.pole-en-scenes.com

Spectacle

adulte 18 € à 25 € au lieu de 28 € 

Midi culture 9 € au lieu de 12 €

RIDEAU ROUGE
Lyon - www.rideaurouge.fr

Tarif réduit

SÉMAPHORE 
THÉÂTRE D'IRIGNY
Irigny

Spectacle Tarif réduit
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NOUVEAU

NOUVEAU

LOISIRS & 
PARCS ANIMALIERS

ÂNE CITADIN
St Laurent d'Agny
www.lanecitadin.com

Location âne demi journée
29.75 € au lieu de 35 € 

Balade en âne journée
51 € au lieu de 60 €

AQUARIUM DE LYON
Aquarium
Mulatière - www.aquariumlyon.fr

Entrée
adulte 12 € au lieu de 15 € 
enfant 8 € au lieu de 11 €
bambin 5 € au lieu de 6 €
Enfant de 5 à 10 ans, bambin de 3 à
4 ans, gratuité enfant de moins de
0.90 m.

ASINERIE DE LA FRAMBOISINE
Pollionnay
www.asinerie-de-la-framboisine.fr

Balade âne demi-journée 
ou journée - 5 %

BILLARD CHARLEMAGNE
Lyon

Entrée 5 €

CITY AVENTURE
Parc à thème familial dans les bois

Ste-Foy-lès-Lyon

www.cityaventure.com

Entrée

adulte 17.90 € au lieu de 23.90 €  

enfant 12.80 € au lieu de 15.50 €

Entrée visiteur détente 3.90 €

Adulte = plus d'1m30, 

enfant = moins d'1m30, gratuit pour

les moins de 2 ans.

EXALTO
Villeurbanne

www.exalto-park.com

Espace trampoline, Laser Game, 

Fun Climb -10 %

FUN ISLAND
Bron - www.funisland.fr

Entrée

enfant 0 à 3 ans 5.50 € 

au lieu de 7,50 € 

enfant 3 à 14 ans 6.50 €

au lieu de 9.50 €

IMAGINARIUM GAME
Lyon - www.imaginariumgame.fr

Session pour 4 personnes

90 € au lieu de 104 € 

Réservation obligatoire, 

de 10 à 77 ans.

INTUITIVE TRACE
Balade en gyropode ludique 

et intuitive

Condrieu

www.gyropodescondrieu.fr

Balade en gyropode -15 %

A partir de 14 ans et 45 kg. 

LABYLAND
Labyrinthe dans un champ 

de maïs

Haute Rivoire - www.labyland.com

2 entrées adultes achetées = 

1 entrée enfant offerte

Enfant moins de 16 ans.

LASER GAME ÉVOLUTION 
LYON SUD
Pierre Benite

www.lasergame-evolution.com

Entrée Tarif réduit

LOISIRS MOTORSPORT
Anse - www.loisirsmotorsport.fr

- 10 %

MAX AVENTURE RÉSEAU
Jeux pour enfants

Dardilly - www.maxaventure.fr

Entrée

enfant de 1 à 3 ans 5.20 €

enfant de 4 à 12 ans 7.60 €

MINI WORLD
Mondes miniatures animés
Vaulx en Velin
www.miniworldlyon.com

Entrée
adulte 13 € au lieu de 16 € 
enfant 8 € au lieu de 10 €

Entrée
adulte 11 € / enfant 6 €
Enfant de 4 à 12 ans. 

MOBILBOARD 
VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS
Balade en gyropode segway dans
les vignes du Beaujolais, approche
écologique et originale
Lachassagne
www.mobilboard.com

Balade dans les vignes 1H15
27.20 € au lieu de 34 €

Balade 2h15 -20 %
A partir de 16 ans, ou 12 ans si 
accompagné d'un parent ; 
de 45 kg à 120 kg.

PARC DE COURZIEU
Parc nature
Courzieu
www.parc-de-courzieu.fr

Billet journée
adulte 10.50 € au lieu de 14.50 € 
enfant 7.50 € au lieu de 10.50 €
Enfant de 4 à 12 ans.

PARC DE LA TÊTE D'OR
Activités et loisirs
Lyon
www.loisirs-parcdelatetedor.com

Journée détente
15.49 € au lieu de 19.60 €
7 activités + boisson.

PASS PARTOO LYON GIVORS
Givors - www.pass-partoo.fr

Entrée -20 %

PLATEAU D'YZERON
Yzeron - www.plateaudyzeron.com

-10 %
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ROYAL KIDS CHASSIEU 
& SAVIGNY
Chassieu - www.royalkids.fr

Entrée parc Chassieu ou Savigny
enfant 6.50 € au lieu de 9 € 
Gratuit pour 2 accompagnateurs.

ROYAL KIDS CRAPONNE
Craponne - www.royalkids.fr

Entrée parc
enfant 7 € au lieu de 9 € 
Gratuit pour 2 accompagnateurs.

SALVA TERRA
Haute Rivoire
www.salva-terra.com

Tarif réduit 

SPEED LOISIRS
St-Georges-de-Reneins
www.speedloisirs.fr

10 minutes
adulte 16 € au lieu de 25 € 
enfant 10 € au lieu de 18 €
Age enfant moins de 7 ans et 1m30.

WAKOO PARK
Venissieux - wakoopark.com

Entrée
adulte 1.80 € au lieu de 2 € 
enfant 7.20 € au lieu de 8 €

Entrée 7 € au lieu de 8 €
Enfant de 2 à 12 ans.

PATRIMOINE 
& SITES NATURELS

ASSOCIATION SOIERIE VIVANTE
Sauvegarde du patrimoine de 
la soie à Lyon
Lyon - www.soierie-vivante.asso.fr

Visite commentée 1 ou 2 ateliers
-10 %

Visite de l'atelier 
de Passementerie
adulte 5.50 €
enfant 3.70 €
Enfant à partir de 6 ans jusqu'à 
la fin des études.

CYBÈLE
Visites guidées insolites
Lyon - www.cybele-arts.fr

Tarif réduit

LYON CITY BOAT
Croisières à Lyon
Lyon - www.lyoncityboat.com

Croisière promenade
adulte 12.50 € au lieu de 13.50 € 
enfant 7.50 € au lieu de 8 €
Hors Cap Musée. Enfant de 3 à 
10 ans. Gratuité moins de 3 ans.

LYON CITY CARD
Accès à plus de 38 activités de 
loisirs et de culture y compris 
l'accès illimité aux transports 
publics et parking relais
Lyon - www.lyoncitycard.com

Lyon City Card 1, 2, 3 
ou 4 jours - 15 %

LYON CITY TOUR
Lyon - www.lyoncitytour.fr

Lyon city bus
adulte 17 € au lieu de 19 € 

Lyon city tram
adulte 7 € au lieu de 9 €

MAISON DES CANUTS
Lyon - www.maisondescanuts.fr

Visite guidée
adulte 6 € au lieu de 7 € 
enfant 3.50 € au lieu de 4 €
Gratuité jusqu'à 11 ans.

MUSÉE ANTOINE BRUN
St-Consorce - www.ccvl.fr

Entrée adulte 2 € au lieu de 3 € 

MUSÉE DES CONFLUENCES
Lyon
www.museedesconfluences.fr

Entrée musée
adulte 6.10 € au lieu de 9 € 

MUSÉE DES TISSUS ET 
DES ARTS DÉCORATIFS
Lyon - www.mtmad.fr

8.20 € au lieu de 10 € 

   PLANÉTARIUM 
VAULX EN VELIN
Planétarium
Vaulx en Velin
www.planetariumvv.com

Pass Planétarium
5.30 € au lieu de 9 € 

SPORTS 
& BIEN-ÊTRE

AZIUM
Espace de loisirs à Lyon
Lyon - www.azium.fr

Relaxation libre 90 minutes
adulte 32 € au lieu de 39 €

Univers Enfant 4 à 10 ans 
7.10 € au lieu de 8.50 €

BASE NAUTIQUE ET PLEIN AIR
LAC DES SAPINS
Ronno
www.basenautique-pleinair-
lacdessapins.fr

Location 1h Tarif réduit

CALICÉO
Centre de bien-être
Ste Foy Lès Lyon - www.caliceo.com

Entrée 2h
14.40 € au lieu de 16.50 € 

Carte tempo 10h
69 € au lieu de 76 €
Utilisable dans les Calicéo Lyon, 
Bordeaux, Toulouse et Nantes.
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ET AUSSI

A LA PORTE BLEUE
Lyon

www.alaportebleue.fr

-10 %

DÉLICIEUSEMENT VOTRE
Cours de cuisine
Ste Foy-lès-Lyon
www.delicieusementvotre.com

-10 %

VIVAPIX
Lyon

Cours de 2h
39 € au lieu de 49 €  

LHC LES LIONS
Lyon - www.lhcleslions.com

Billet match classique
adulte 8 € au lieu de 10 € 
enfant 4 €

Billet match gala
adulte / enfant 10 € au lieu de 12 € 
Offre valable au guichet les soirs de
match. Enfant de 5 à 8 ans, gratuité
jusqu'à 4 ans inclus.

M'ROC
Villeurbanne - www.mroc.fr

Entrée adulte - 15 %

MISTER OFFROAD
Randonnées quad dans les monts
du Lyonnais
Chabanière - www.misteroffroad.fr

Randonnée quad 
à partir de 1h30 -5 %
A partir de 10 ans en passager, à
partir de 18 ans permis A A1 et B.

MUR DE LYON
Lyon - www.lemurdelyon.com

Entrée
adulte 11.90 € au lieu de 15 € 
enfant 11.90 € = 2 entrées pour 
enfant de moins de 12 ans

Cours découverte
1 acheté = 1 offert

NAUTILE
Villefranche-sur-Saône
www.vert-marine.com

Entrée piscine
5.50 € au lieu de 6.50 € 

Entrée pleine forme
adulte 10 € au lieu de 13 €
espace aquatique + espace remise
en forme.

OLYMPIQUE LYONNAIS
Lyon

Tarif réduit matchs à domicile
en prévente, selon matchs.

PLANET'PILOTE
Bron - www.planetpilote.fr

Tarif réduit

CENTRE PILOTE D'ESCALADE ET
D'ALPINISME VAULX EN VELIN
Vaulx en Velin - www.cpeavv.com

Entrée -10 %

FASHION CLUB
Lyon - www.fashionclub.fr

-10 %

FRANCE AVENTURES
Parc aventure en hauteur en ville
Lyon - www.france-aventures.com

Entrée
adulte 17.50 € au lieu de 22 € 
enfant 12 à 17 ans 
15.40 € au lieu de 20 €
enfant 4 à 10 ans 
12.20 € au lieu de 16 €

IFLY LYON
Chute libre indoor
St-Priest - www.iflyfrance.com

Baptême chute libre
54.90 € au lieu de 59.90 € 

INDOOR 45
Rillieux la Pape - www.indoor45.fr

1h de trampoline
10.50 € au lieu de 14.50 € 

1h de fun climb
10.50 € au lieu de 12 €

2h trampoline et fun climb
18.50 € au lieu de 22.50 €

KART'IN BY LRS FORMULA +
SHOOT'IN
Karting indoor + Laser Game
Venissieux
www.kart-in.fr  wwww.shoot-in.fr

Entrée KART'IN
adulte 18 € au lieu de 25 € 
enfant 13.50 € au lieu de 15 €
Enfant de 7 à 13 ans.

Entrée SHOOT'IN Laser Game
6.50 € au lieu de 7 €
Partie de 15 minutes.

VACANCES

CAMPING LA GRAPPE FLEURIE
Fleurie

www.camping-beaujolais.fr

Location emplacement -5 %

Locatif -5 %

Valable pour basse et moyenne 

saison.

FOLIES DE LA SERVE
Ouroux
www.lesfoliesdelaserve.com

Nuit
en roulotte 63 € au lieu de 68 € 
en chambre 90 € au lieu de 95 €

SQUASH CONFLUENCE
X2D SPORT
Mulatière
www.squash-confluence.fr

Carte 10 sessions -10 %

TEMPS D'UN MASSAGE
Grigny

Carte massage "bien être"
-10 %
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ART & SPECTACLES

ADAC DÔME THÉÂTRE
Albertville
www.dometheatre.com

adulte 20 € / 22 €
au lieu de 25 € / 29 € 

jeune 10 € au lieu de 16 €
enfant 9 € au lieu de 12 €

Age enfant : moins de 10 ans / jeune
de 10 ans à moins de 18 ans.

BALLET ET OPÉRA
Chambéry, Pathé les Halles

Opéra 26 € au lieu de 35 €
Ballet 21 € au lieu de 30 €
Comédie française en direct

16 € au lieu de 25 €
Rediffusion 9 € au lieu de 18 €

Aix-les-Bains/Les Toiles du Lac,
Victoria

Opéra 22 € au lieu de 24 € 
Ballet 25 € au lieu de 27.25 €

CASINO GRAND CERCLE
CENTRE DES CONGRÈS
Aix-les-Bains
www.aixlesbains-spectacles.com

Tarif réduit

CDPC / ECRAN MOBILE
Centre Départemental de 
Programmation 
Cinématographique
33 points de diffusion sur 
4 départements (74, 73, 01, 38)
www.fol74.org/cinema-itinerant

adulte 4 € au lieu de 5 € 

CHAPITEAU 
THÉÂTRE COMPAGNIE
Chambéry
www.chapiteau-theatre.com

Tarif réduit selon spectacles

CINÉMA CHANTECLER
Ugine
www.amis-du-cinema.com

Carte 5 entrées
28.50 € au lieu de 40 € 

Carte 10 entrées
57 € au lieu de 80 € 
Carte non nominative valables dans
les 3 cinémas (Le Dôme Cinéma et
Le Dôme Gambetta à Albertville, le
Cinéma Chantecler à Ugine).

CINÉMA CŒUR D'OR
Bourg-St-Maurice
www.cinecoeurdor.fr

adulte 6.50 € au lieu de 8 € 
Hors séance 3D

CINÉMA LE DÔME / GAMBETTA
Albertville
www.amis-du-cinema.com

Carte 5 entrées
28.50 € au lieu de 40 € 

Carte 10 entrées
57 € au lieu de 80 € 
Carte non nominative valables dans
les 3 cinémas (Le Dôme Cinéma et
Le Dôme Gambetta à Albertville, le
Cinéma Chantecler à Ugine).

CINÉMA MULTISALLES 
Aix-les-Bains, Chambéry, Annecy
Valable aux Toiles du Lac, Victoria,
Pathé les Halles, Décavision, Nemours.

7.80 €
Passage obligatoire en caisse pour
validation.
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ESPACE FRANÇOIS MITTERRAND
Montmélian
www.montmelian.com

-10 % sur la programmation de
la mairie

ESPACE LA TRAVERSE
Centre culturel
Bourget-du-Lac
www.espaceculturellatraverse.fr

Tarif réduit

ESPACE MALRAUX
Chambéry
www.espacemalraux-chambery.fr

Tarif adhérent selon spectacle

HALLE OLYMPIQUE 
ALBERTVILLE
Albertville

Tarif réduit selon spectacle

LE PHARE 
Chambéry

Tarif réduit selon spectacle

CONNAISSANCE DU MONDE
Chambéry
www.connaissancedumonde.com

adulte 8 € au lieu de 9 € 
enfant 4 € au lieu de 5 €
6.75 € au lieu de 9 €

Gratuité jusqu'à 11 ans si 
accompagné.

ESPACE CULTUREL 
JEAN BLANC
La Ravoire
www.laravoire.com

Tarif réduit selon spectacle

ESPACE CULTUREL LE SAVOIE
Salle de spectacles et de cinéma
St-Michel-de-Maurienne
http://cinesavoie.blogspot.fr/

Cinéma 5.50 € au lieu de 7 € 
Concert blues

17 € au lieu de 22 €
Films conférences

6 € au lieu de 9 €
Autres spectacles

8 € au lieu de 10 €

CINÉMA PATHÉ CHAMBÉRY
Chambéry
www.cinemasgaumontpathe.com

7.80 € hors surcoût 3D 

CINÉMA STAR
St-Jean-de-Maurienne
www.cinemastar.fr

adulte 6.50 € au lieu de 8 € 
Hors séances 3D

CINÉMA VICTORIA / 
LES TOILES DU LAC
Aix-les-Bains
www.cinemavictoria.fr

adulte 7.20 € au lieu de 9.50 € 

CINÉMAS FORUM - ASTRÉE
Chambéry
www.forum-cinemas.com

adulte 6.80 € au lieu de 8.80 €
Forum 1 € remboursé aux caisses

COMÉDIE DES RAILS
Spectacles, théâtre, humour
Chambéry
www.la-comedie-des-rails.com

adulte 7 € au lieu de 8 € selon
spectacles
Gratuité jusqu'à 12 ans. 
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ROYAL KIDS CHAMBÉRY
Parc de jeux pour enfants

Voglans - www.royalkids.fr

enfant 6 € au lieu de 9 € 

Enfant de 1 à 12 ans. 

Gratuit avant 1 an.

SEGWAY SAVOIE LOISIRS
Balades en segway

www.savoie-loisir.com

City Tours Chambéry 1h00 -10 %

City tours Aix, Revard, Grenoble,

stations ou Lac St-André 1h -10 %

Rando segway 1h30 

Lac St- André vignoble de Savoie ou

Revard -10 %

Rando segway Aix les Bains 2h

-10 %

TIKI PARK
Parc d'attractions pour enfants

Albertville

www.tiki-park.com

adulte gratuit au lieu de 1.50 € 

enfant 7 € au lieu de 9 €

Age enfant : 1 à 12 ans.

Gratuité jusqu'à moins 1 an .

TRIANGLE AVENTURE
Parc acrobatique en hauteur

Motz

www.tyroliennes-du-fier.com

Parcours Aventure

adulte 21 € au lieu de 22 € 

jeune 16 € au lieu de 17 €

pirates 12 € au lieu de 13 €

Age enfant : pirates de 5 à 10 ans,

jeune de plus de 1.40m et de moins

de 16 ans.

GRANDE ÉVASION
Jeux d'évasion grandeur nature.

St-Jeoire Prieuré

www.la-grande-evasion.com

- 10 %

I BOWLING
Voglans - www.ibowling.fr

2 parties en semaine avant 18h

4 €

1 partie après 18h et week-end,

jour férié 4 €

Location de chaussures comprise.

Bowling et location

de chaussures -10 %

KABANE
Voglans - www.kabane-chambery.fr

petit barry moins de 90 cm 

4.50 € au lieu de 6 € 

grand barry plus de 90 cm 

7.50 € au lieu de 9 €

adulte gratuit au lieu de 1.50 €

1 jeton karting offert

LASER 13
Laser Game

Voglans - www.laser13.fr

Jeu 30 minutes 1 boisson offerte

LASER GAME EVOLUTION
CHAMBÉRY
La Ravoire

www.lasergame-evolution.com

Partie 20 min

6.50 € au lieu de 8 € 

6 joueurs minimum. Sur réservation.

MOUNTAIN TWISTER
Luge toutes saisons

Saisies - www.lessaisies.com

Billet 1 descente duo unique

adulte/enfant 4.80 € au lieu de 5.80 € 

Validité : 31/08/2018

Dès 3 ans, enfant jusqu'à 8 ans 

et 1,40 m. obligatoirement 

accompagné d'un adulte.

PARC FESTIF BAMBINO
Albertville

adulte 8 € au lieu de 10 € 

Gratuité jusqu'à 30 mois    .

MJC CHAMBÉRY
Spectacles, concerts
Chambéry, le Totem
www.mjc-chambery.com

Tarif réduit selon spectacles

PDG ET COMPAGNIE
Chambéry
http://pdg-compagnie.fr/ 

adulte 8 € au lieu de 10 € 

PÔLE CULTURE DE 
LA MOTTE-SERVOLEX
Motte-Servolex
www.mairie-lamotteservolex.fr

Tarif réduit selon spectacle
Gratuité jusqu'à 2 ans.

LOISIRS & 
PARCS ANIMALIERS

BREAK OUT
Escape Game

Voglans

www.break-out-game.fr

1 jeu 15 € / personne 

+ location de la salle 4 à 6 joueurs à

-50 % en semaine, -25 % 

les vendredis, samedis, dimanches

EVJF ou EVG place futur(e) marié(e)

offerte.

-10 % supplémentaire à partir de 

21 personnes.

D'UN ARBRE À L'AUTRE
Parc aventure forestier, 

10 parcours, 128 jeux

Les Déserts

www.dunarbrealautre.com

adulte 22 € au lieu de 27 € 

junior 22 € au lieu de 25 €

kids 16 € au lieu de 17 €

loupiot 9 € au lieu de 10 €

Age enfant : junior jusqu'à 16 ans 

et plus d'1,40m., kid de 5 à 9 ans,

loupiot de 3 à 4 ans.
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PATRIMOINE ET
SITES NATURELS

ABBAYE DE HAUTECOMBE
St Pierre de Curtille
www.hautecombe.org

Visites audioguidées de l'église
2.80 € au lieu de 3.50 € 
Gratuité jusqu'à 17 ans.

CHANAZ CROISIÈRES
Chanaz
www.chanaz-croisieres.fr

Croisières -10 %
Location bateau électrique sans

permis -10 %
Canoë -10 %

CHARTREUSE, 
MAISON DU PATRIMOINE
Aillon le Jeune
www.lesaillons.com

Visite libre audioguidée
adulte 2.50 € au lieu de 3.50 € 
enfant 1.50 € au lieu de 2 €
Parcours de visite en famille (en
quête du trésor des Chartreux) + 3 € 
Age enfant : de 7 à 17 ans

COMPAGNIE DES BATEAUX 
DU LAC DU BOURGET ET 
DU HAUT RHÔNE
Aix-les-Bains
www.compagniedesbateauxdulac.fr

Croisières promenades -10 %
Combiné lacs Bourget/Léman ou

Bourget/Annecy ou
Bourget/Téléphérique du Salève
19.50 € au lieu de 20 €

Combiné Bourget/Aiguebelette
24.50 € au lieu de 25 €

Combiné Bourget/Bastille
17.50 € au lieu de 18 €

ECOMUSÉE DE 
LA COMBE DE SAVOIE
Village musée de la vie, 
des métiers et objets d'autrefois.
Grésy-sur-Isère
http://lescoteauxdusalin.fr/

Entrée musée 8 € au lieu de 9 € 
Gratuité jusqu'à 16 ans.

ESPACE ALU
Musée dédié à l'utilisation de 
l'aluminium dans les Alpes
St-Michel de Maurienne
http://www.espacealu.fr

Visite libre 5 € au lieu de 6 € 
Visite guidée 6 € au lieu de 7 €

Gratuité jusqu'à 7 ans.

GALERIE HYDRAULICA
Espace d'interprétation en Savoie
Planay
http://galerie-hydraulica.com/ 

adulte 2.50 € au lieu de 3.50 € 
enfant gratuit au lieu de 2 €

Age enfant : 7 à 16 ans.
Gratuité jusqu'à 6 ans.
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GRAND CHAMBÉRY TOURISME 
Visites guidées
Chambéry
www.chambery-tourisme.com

Visites guidées
4.50 € au lieu de 6 €
Gratuité jusqu'à moins de 12 ans

GRAND FILON
La plus grande mine de fer 
de Savoie
St-Georges-d'Hurtières
www.grandfilon.net

Formule découverte
4 € au lieu de 7 € 

Formule Aventure
9 € au lieu de 12 €

Formule Passion
12 € au lieu de 15 €
Gratuité jusqu'à 7 ans.

GROTTES DES ECHELLES SITE
DE ST CHRISTOPHE
Visite guidée des grottes
St Christophe la Grotte
www.grottes-saint-christophe.com

adulte 7 € au lieu de 8.50 € 
enfant 4.50 € au lieu de 5.50 €

Age enfant : 5 à 14 ans.
Gratuité jusqu'à 4 ans.

MAISON DES CONTES DE FÉES
Contes traditionnels, scènes animées.
Notre Dame de Bellecombe
www.maisondescontes.fr

adulte 5.50 € au lieu de 7 € 
enfant 4.50 € au lieu de 5.50 €

Age enfant : 3 à 15 ans.
Gratuité jusqu'à 2 ans.

MAISON DES JEUX OLYMPIQUES
Albertville
www.maisonjeuxolympiques-
albertville.org

adulte 3 € au lieu de 4 € 
enfant 2 € au lieu de 3 €

Age enfant : 16 à 26 ans.
Gratuité jusqu'à 15 ans, accompagné.

MOULIN À PAPIER DE 
LA TOURNE
Visite guidée d'un moulin à papier
Les Marches
www.moulin-a-papier.com

adulte 4.40 € au lieu de 5.50 €
adolescent/étudiant 3 €

au lieu de 4 € 
enfant 2 € au lieu de 2.50 €

Age enfant : 5 à 12 ans.
Gratuité jusqu'à 4 ans.
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SPORTS 
& BIEN-ÊTRE

ACCRO'LAC
6 parcours, mur d'escalade, saut
dans le vide
St-Alban de Montbel
www.du-haut-des-cimes.com

adulte 20 € au lieu de 21 € 
explo 16 € au lieu de 17 €
kids 14 € au lieu de 15 €
loupiots 7 € au lieu de 8 €

Age enfant : explo de 11 à 15 ans,
kids de 7 à 10 ans, loupiots de 3 à 
6 ans.

ADELPHIA
Aix-les-Bains
www.adelphia-hotel.com

Pass' Tempo ou fréquence 20h
102 € au lieu de 110 € 

Pass' Tempo ou fréquence 10h
59.50 € au lieu de 70 € 

Entrées au spa (pass' flash, pass
tempo, pass fréquence) -15 %

Remise sur centre de soins
-20 % du lundi au vendredi selon
disponibilités.

AIGUEBELETTE PARAPENTE
Novalaise
www.aiguebeletteparapente.fr

Vol biplace week-ends et juillet
août 80 € au lieu de 85 € 

Vol biplace semaine + hors juillet
août 75 € au lieu de 80 €

Demi-journée découverte WE +
juillet août 125 € au lieu de 130 €

Demi-journée découverte
semaine+ hors juillet août 120 €
au lieu de 125 €

AIX MAURIENNE 
SAVOIE BASKET
Aix-les-Bains
www.amsbasket.com

adulte 5 € au lieu de 10 € 
Matchs championnat Pro B à domicile.
Gratuité jusqu'à 5 ans.

MUSÉE DU FÉLICIEN
Quotidien des paysans d'autrefois
Argentine
www.museedufelicien.com

adulte 3.50 € au lieu de 4.50 € 
Gratuité jusqu'à 17 ans.

MUSEOBAR
Musée de la frontière 
franco-italienne
Modane - www.museobar.com

adulte 3 € au lieu de 4.50 € 
enfant 2 € au lieu de 3 €

Age enfant : 7 à 17 ans.
Gratuité jusqu'à 6 ans.

OFFICE DE TOURISME INTER-
COMMUNAL AIX LES BAINS 
RIVIERA DES ALPES
Aix-les-Bains
http://spectacles.aixlesbains-
rivieradesalpes.com

Visites guidées Aix les Bains
Tarif réduit 

Visites guidées Le Bourget
Tarif réduit

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
SOLLIÈRES/SARDIÈRES
A la découverte des premiers 
agriculteurs pasteurs de la fin de 
la Préhistoire en Haute Maurienne
Vanoise
Val Cenis
www.sollieres-sardieres-mairie.com

Visite libre
adulte 3.50 € au lieu de 4.50 € 
enfant 2.50 € au lieu de 3 €

Visite commentée
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant 3 € au lieu de 3.50 €
Age enfant : 6 à 16 ans.
Gratuité jusqu'à 5 ans.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
D'ALBERTVILLE-CONFLANS
Albertville - www.albertville.fr

Entrée au musée d’art 
et d’histoire 2 € au lieu de 4 €
Gratuité pour les moins de 18 ans.

Visite guidée
2.50 € au lieu de 5 €
Gratuité pour les moins de 12 ans.

Audioguide 1 offert pour 1 loué

MUSÉE DE L'OURS 
DES CAVERNES
Entremont le Vieux
www.musee-ours-cavernes.com

adulte 4.50 € au lieu de 5.50 € 
enfant 3 € au lieu de 3.50 €

Age enfant : 6 à 18 ans.
Gratuité jusqu'à 5 ans.

MUSÉE DE LA TRAVERSÉE 
DES ALPES
Musée traitant des événements de
la seconde guerre mondiale dans
les Alpes
Modane
www.fortifications-maurienne.com

adulte 7 € au lieu de 8 € 
Gratuité jusqu'à 14 ans, accompagné.
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AUSSOIS (REMONTÉES 
MÉCANIQUES VTT)
Aussois- www.aussois.com/ete
A/R piéton télésiège

8.10 € au lieu de 9 € 
Gratuité pour séniors nés avant
1942 et enfants nés avant 2012

BIOSPA ESTHÉTIQUE
Laissaud
www.biospa-esthetique.fr

Abonnement sportif -15 %
Formule Savatou 1h30

36 € au lieu de 45 € ( 20 minutes
hammam, 20 minutes spa, 
20 minutes sauna, 20 minutes 
massage + 1 thé).

CHAMBÉRY SAVOIE HANDBALL
Chambéry
www.chamberysavoiehandball.com

Places central haut
match gala 20 € au lieu de 25 € 
match classique 14 € au lieu de 18 €

Places but bas
match gala 12 € au lieu de 16 €
match classique 8 € au lieu de 12 €
Gratuité jusqu'à 6 ans.

AQUALAC
Centre aquatique
Aix-les-Bains
www.aqualac.fr

Carte 10 entrées
adulte 37 € au lieu de 40 € 

Carte 10 entrées
enfant 29 € au lieu de 31.50 €
Age enfant : 4 à 17 ans.
Gratuité jusqu'à 3 ans.

AQUAMOTION
Courchevel
www.aquamotion-courchevel.com

Entrée aqualudique, 
aquawellness, escalade -10 %
Valable jusque fin juin 2018.

ARC AVENTURE
Sport en eaux vives sur l'Isère
Bourg Saint-Maurice
www.arc-aventures.com

Rafting junior -10 %
Rafting intégral -10 %

AN RAFTING
Eaux vives
Macot La Plagne
http://an-rafting.com/savoie-an-
rafting-isere

-10 % sur toutes les descentes
Obligation de savoir nager.

AQUA FIT FORME
Centre de cours aquatique 
Drumettaz - http://aqua-fitrelax.fr/

25 cours valables 1 an
213.70 € au lieu de 237,50 € 
(possible formule 10 ou 15 cours)

Aquasoft 1cours/semaine
12 mois 441 € au lieu de 490 € 

Aquaduo 2 cours/semaine
12 mois 594 € au lieu de 660 €

Aquatrio 3 cours /semaine
12 mois 652.50 € au lieu de 725 €
Abonnement possibles aussi en 
3 ou 6 mois.
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ECOLE DE 
SPEED RIDING ATAKA
Discipline mélant ski et parapente
Val Fréjus
www.ecole-speedriding.com

Stage 5 jours "brevet de pilote"
540 € au lieu de 600 € 
Minimum 14 ans.

EMPREINTES
Réflexologie plantaire
St-Baldoph
www.vosempreintes.com

Combiné 63 € au lieu de 70 € 
Réflexologie plantaire

54 € au lieu de 60 €
Relaxation 27 € au lieu de 30 €

ESPRIT D'AVENTURE
Aix-les-Bains
www.espritdaventure.fr

Via-ferrata Dent du Chat
36 € au lieu de 40 € 

Via Ferrata du P'tchi
54 € au lieu de 60 €

ESSAONIA
Rafting, hydrospeed, kayak, 
canyoning....
Savoie, Haute-Savoie, Isère
www.essaonia.com

Activités -10 %
Hors stages et séjours.
Age enfant : à partir de 6 ans (selon
activités).

FITNESS HOUSE AIX-LES-BAINS
Salle de sport 7jr/7 6h-23h illimité
Aix-les-Bains
www.fitness-house.fr

Frais d'inscription -50 %

FITNESS HOUSE ALBERTVILLE
Salle de sport 7jr/7 6h-23h illimité
Albertville - www.fitness-house.fr

Frais d'inscription -50 % sur 
les abonnements de 6, 12 ou 24 mois.

FRANCERAFT
Sports d'eau vive en Savoie
Aime la Plagne
www.franceraft.com/savoie

Hydrospeed
adulte 56 € au lieu de 62 € 

Rafting intégral de l'Isère
56 € au lieu de 62 €

Easy rafting 46 € au lieu de 50 €

FRAPNA SAVOIE
Association de protection de 
l'environnement proposant des
sorties ou des conférences nature
au grand public
Chambéry
www.frapna-savoie.org

Sortie, conférence nature gratuit
au lieu de 4 € adulte / 2 € enfant

FREEDOM FITNESS
Salle de sport
Aix-les-Bains
www.freedom-fitness.fr

Abonnement annuel
300 € au lieu de 395 € 

Abonnement mensuel (minimum
1 an) 15.95 € les 3 premiers mois
au lieu du 1er mois à 15.95 € puis
29.95 €/mois supplémentaire +
49.95 € adhésion 

FSGT SAVOIE
Activités sportives
www.fsgt73.fr

Accès aux activités ponctuelles
sans licence FSGT

GREEN EXPÉRIENCE
Centre de canyoning
Aix-les-Bains
www.canyoning-aventure-
savoie.com

Canyon de Ternèze
36 € au lieu de 40 € 

Canyon du Grenant
40 € au lieu de 45 €

H2O SPORT
Activités outdoor eaux-vives &
montagne
Landry - http://h2osport.fr/

Rafting / hydrospeed découverte
adulte 47 € au lieu de 52 € 
enfant 43 € au lieu de 48 €
A partir de 8 ans.

Initiation hydrospeed et rafting
intégral
56 € au lieu de 62 €
A partir de 12 ans.

INSTITUT THALASSA
Albertville
www.institut-de-beaute-thalassa.fr

-10 % 
Hors promotions, bijouterie ou soldes
Pour les personnes de moins de 
20 ans : -20 %.

OTOP
Salle de sport
La Ravoire - www.otop73.com

Carte 10 entrées
110 € au lieu de 160 € 

PETIT SPA DES ALPES
Cognin

Bien-être et massage -10 %

PISCINE DU MOREL
Aigueblanche
www.piscinedumorel.com

Carte 10 entrées résident
adulte 23 € au lieu de 30 € 
enfant 16.60 € au lieu de 22€

Carte 10 entrées non résident
adulte 35 € au lieu de 37 €
enfant 25 € au lieu de 27 €
Age enfant : 5 à 18 ans.
Gratuité jusqu'à 4 ans.
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PLONGÉE COM'AIX
Plongée subaquatique
Bourget-du-Lac - plongeecomaix.fr

Baptême de plongée
adulte 55 € au lieu de 60 € 
adulte 50 € si au moins 3 personnes
enfant 45 € au lieu de 50 €

Secourisme EFR
150 € au lieu de 160 €
Age enfant : moins de 14 ans.
Uniquement sur réservation faite en
magasin (dépôt d'arrhes)

RIVIÈR'ALP
Centre de loisirs nautique 
écologique. Base de loisirs 
seulement ouverte l'été.
Echelles - rivieralp.com

adulte 3 € au lieu de 4 € 
enfant 2 € au lieu de 3 €
Jeu "le secret des hydromachines"

5 € au lieu de 7 €
Age enfant : moins de 17 ans.
Gratuité jusqu'à 3 ans.

SAVOIE SPORT NATURE
Canyon, Via Ferrata et randonnée
St-Sulpice
www.savoie-sport-nature.com

Canyoning initiation
35 € au lieu de 45 € 

Via ferrata initiation
35 € au lieu de 45 €

Parapente biplace initiation
80 € au lieu de 90 €

Location matériel via ferrata
9 € au lieu de 11 €

SENSATIONS VANOISE
Parc aquatique
Lanslevillard
www.sensationsvanoise.com

Entrée parc aquatique
17 € au lieu de 19 € 

Plongée en altitude 60 € au lieu
de 70 €

SPA DES THERMES CHEVALLEY
Aix-les-Bains - www.valvital.fr

Entrée
en semaine 18 € au lieu de 19 € 
en week-end et vacances scolaires
18 € au lieu de 21 €

SPA LA PARENTHÈSE
Spa et institut de beauté.
Aix-les-Bains
www.spa-parenthese-
aix-les-bains.com/fr

Soins du corps, visage -10 %
Soins détente, beauté -10 %

Pour un soin corps d'1h, 2h d'accès
à l'espace aqua détente avant le
soin sont offertes (en semaine, hors
vacances scolaires et jours fériés).

SPA O DES LAUZES
Léchère
www.odeslauzes.com

Forfaits bien-être, 
aqua-découverte, séance aquagym,
aquabike, espace fitness, aqua-energy
-20 % 

-15 % sur les achats additionnels

THERMES DE 
CHALLES LES EAUX
Soins bien-être, esthétique et 
balnéothérapie
Challes-les-Eaux
www.thermes-challes.com

Modelage corps
57 € au lieu de 70 €

Eclat du visage 74 € au 97 € 
Récupération du sportif 85 € au

lieu de 137 €
Prémium détente 125 € au lieu

de 197 €
Offre duo 179 € au lieu de 224 €

UNIK 24H FITNESS CHAMBÉRY
Salle de sport 
Chambéry

29,90 € au lieu de 35 € / mois,
dans le cadre d'un abonnement 
annuel

VERTES SENSATIONS
Nances
www.vertes-sensations.com

-10 % sur la location de kayak,
canoë, stand-up paddle, pédalos,
barques à rames sur le lac 
d'Aiguebelette, sur la location de
canoë sur la rivière du Guiers, sur 
la location de matériel de via ferrata,
sur la location de vélos, vtt et vtt à
assistance.

VERTILAC SAVOIE
Escalade en salle
Motte-Servolex - www.vertilac.fr

Entrée simple
11.50 € au lieu de 12.50 € 

VILLA MARLIOZ
Spa
Aix-les-Bains - www.villamarlioz.fr

Aqua détente
adulte 8,50 € au lieu de 15 € 

Aqua balnéo 1 soin
adulte 21 € au lieu de 40 €

Aqua détente
enfant 5 € au lieu de 6.50 €
Age enfant : 4 à 14 ans. 
Gratuité jusqu'à 3 ans.
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BIBLIOTHÈQUE CMCAS 
DES PAYS DE SAVOIE
Chambéry
http://pays-de-savoie.cmcas.com/

Adhésion annuelle 10 €

LIBRAIRIE GARIN
Chambéry
www.librairiegarin.fr

Tarif réduit

LIBRAIRIE 
JEAN-JACQUES ROUSSEAU
Vente livres
Chambéry
http://librairiejeanjacques
rousseau.jimdo.com/

Livres -5 %

WONDERBOX
www.wonderbox.fr

Coffret -10 %

MAISON JAUNE
Hébergement en chambre d'hôtes
St-Pancrace
lamaisonjauneenmaurienne.blogspot.fr

Chambre 1 personne
60 € au lieu de 63 € 

Chambre 2 personnes
68 € au lieu de 72 €

2 Chambres doubles, 
3 personnes 94 € au lieu de 99 €

2 Chambres doubles, 
4 personnes 105 € au lieu de 110 €

UCPA
Séjours individuels

-5 % sur les week-ends en France
et séjour semaine aux Antilles

VILLAGE CLUB DU SOLEIL
Arcs 1800, Karellis, Valmorel
www.villagesclubsdusoleil.com 
Tarifs réduits
Réservations et renseignements 
auprès de votre association.

VILLAGE TIPI
Hôtel sous tipi, bar, restauration,
activités
Revard - www.village-tipi.com

Hébergement, restauration, bar
-10 %
Offre non cumulable avec d'autres
remises.

VILLAGES VACANCES 
TERNELIA
Pralognan
www.ternelia.com
Tarifs réduits
Réservations et renseignements 
auprès de votre association.

et bien d'autres propositions 
de vacances à voir en agence.

VACANCES

BALCONS 
DU MONT-BLANC / ULVF
Partez en vacances en famille ou
entre amis avec Vacances ULVF !
St-Nicolas-la-Chapelle (Val d'Arly)
www.vacances-ulvf.com
Tarifs réduits
Réservations et renseignements au-
près de votre association.

CHÂTEAU DES COMTES 
DE CHALLES
Challes-les-Eaux
www.chateaudescomtesdechalles.com

Chambres de charme et suites
doubles -50 %

Coffrets cadeaux -10 %
Dîner à thème -10 %

CITADELLE 
DE CONFLANS / ULVF
Partez en vacances en famille ou
entre amis avec Vacances ULVF !
Albertville
www.vacances-ulvf.com
Tarifs réduits
Réservations et renseignements 
auprès de votre association.

GÎTES DE HAUTELUCE
Hauteluce
Mme Cuvex Micholin 04 79 38 82 79

Location -10 % à la semaine
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CINÉ LE REX
Cinéma multiplexe
Morzine

Ticket cinéma
6.80 € au lieu de 9.80 € 

CINÉ LÉMAN
Cinéma multiplexe
Thonon-les-Bains
www.cineleman.fr

Ticket de cinéma
6.80 € au lieu de 9.80 € 

CINÉ MONT-BLANC
Cinéma multiplexe
Sallanches
www.cinemontblanc.fr

Ticket de cinéma
6.80 € au lieu de 9.80€ 

CINÉMA LE FRANCE
Cinéma
Thonon-les-Bains
lefrance.cotecine.fr

6.80 € au lieu de 7.50 € 

CONNAISSANCE DU MONDE
Cinéma
Seynod / Annecy / Annemasse

8 € au lieu de 9.50 €
6.75 € au lieu de 9.50 €

Gratuit pour les moins de 16 ans.

CDPC / ÉCRAN MOBILE
Centre Départemental de 
Programmation 
Cinématographique
33 points de diffusion sur 4 
départements (74, 73, 01, 38)
www.fol74.org/cinema-itinerant

adulte 4 € au lieu de 5 € 

CHÂTEAU DE CLERMONT 
SPECTACLE VIVANT
Programmation de spectacles 
vivants (musique, théâtre, danse,
cirque...)
Clermont en Genevois
www.hautesavoiexperience.fr

adulte 12 € au lieu de 15 € 
enfant 5 €

Gratuité jusqu'à 7 ans.
Enfant 7 - 14 ans.

CHÂTEAU ROUGE
Salle de spectacles
Annemasse
www.chateau-rouge.net

Spectacle Tarif réduit
Adhésion offerte et tarif réduit

pour le conjoint

ART & SPECTACLES

AUDITORIUM DE SEYNOD
Scène régionale, lieu artistique et
culturel, cinéma
Annecy
www.auditoriumseynod.com

Cinéma
adulte 5 € au lieu de 6.50 € 
jeune 3.80 € au lieu de 4.50 € 

Abonnement 10 entrées
adulte 50 €
jeune 38 €

Conférence 8 € au lieu de 9.50 €
Spectacle

adulte 16 € au lieu de 20 €
enfant 7 € au lieu de 10 €

Tête d'affiche
adulte 20 € au lieu de 25 € 
jeune 10 € au lieu de 15 €
Enfant : moins de 18 ans, et étudiant
de moins de 26 ans.

BONLIEU SCÈNE NATIONALE
Salle de spectacle
Annecy - www.bonlieu-annecy.com

Billet
Tarif réduit selon spectacle et
concert

Abonnement Tarif réduit
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CONSERVATOIRE 
À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Salle de spectacles de musique,
danse, et art dramatique
Annecy
www.crr.agglo-annecy.fr

Tarif réduit selon spectacles.

ESPACE CULTUREL "LA FERME"
Espace culturel
Argonay
www.laferme.argonay.fr

Spectacle découverte
adulte 8 € au lieu de 10 € 

Spectacle artiste confirmé
adulte 10 € au lieu de 12 €

Spectacle artiste connu
adulte 12 € au lieu de 15 €

LA SOIERIE
Espace Culturel et Social
Faverges - www.lasoierie.com

adulte 10 € au lieu de 14 €

LE BRISE GLACE
Salle de spectacle
Annecy
www.le-brise-glace.com

Tarif réduit selon concert

LE RABELAIS
Cinéma / Salle de spectacle
Meythet
www.rabelais-spectacles.com

Spectacle Tarif réduit
Cinéma

adulte 5 € au lieu de 6.50 €
jeune 3.80 € au lieu de 4.50 €

LES 4 NEMOURS
Cinéma indépendant Art et Essai
Annecy - www.4nemours.com

Entrée
adulte 6.50 € au lieu de 7.50 €/8.50 € 

LES LUMIÈRES DE LA VILLE
Cinéma
Rumilly - www.cinerumilly.fr

adulte 7.50 € au lieu de 8.50 €
6.50 € au lieu de 8.50 €

MAISON DES ARTS DU LEMAN
Salle de spectacles
Thonon-les-Bains
www.mal-thonon.org

Place de spectacle ou concert
adulte - 2 €

MJC NOVEL
Cinéma Art et Essai
Annecy - www.mjcnovel.fr

Ticket de cinéma
adulte 5 € au lieu de 6.50 €
enfant 3.80 € au lieu de 4.50 €

OCA
Office de la Culture et de l'Animation
Bonneville - www.ocabonneville.fr

Tarif réduit

PALAIS LUMIÈRE ÉVIAN
Espace d'exposition / Médiathèques /
Centre des congrès
Evian
www.ville-evian.fr/fr/culture/
palais-lumière

Palais Lumière 6 € au lieu de 8 € 

PATHÉ/GAUMONT
Cinéma
www.cinemasgaumontpathe.com
Annecy

8.05 € au lieu de 10.30 € 
Archamps

8.25 € au lieu de 10.30 € 

QUAI DES ARTS
Salle de spectacles
Rumilly
www.mairie-rumilly74.fr

Tarif réduit

SAOSA
Dîner-spectacle
Cruseilles - www.saosa.fr

Dîner + spectacle
adulte 50 € au lieu de 55 €
enfant 30 € au lieu de 35 € 

Spectacle seul
22 € au lieu de 25 €
Enfant jusqu'à 13 ans.

THÉÂTRE DES ALLOBROGES
Salle de spectacles
Cluses
www.theatre-des-allobroges.fr

Tarif réduit selon spectacle

THÉÂTRE RENOIR
Salle de spectacles (danse, cirque,
théâtre, musique)
Cran-Gevrier
www.theatre-renoir.fr

Tarif réduit

TURBINE
Cinéma
Cran-Gevrier - www.laturbine.fr

adulte 5 € au lieu de 6.50 € 
jeune 3.80 € au lieu de 4.50 €
adulte 6 € au lieu de 6.50 €

VILLA DU PARC
Centre d'art contemporain
Annemasse

Visites commentées, médiations
et événements - 50 %
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LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

ACRO'AVENTURES REIGNIER
Parcours aventure
Reignier
www.reignier.acro-aventures.com

Parcours
adulte 20 € au lieu de 25 € 
junior 13 € au lieu de 18 €
enfant 10 € au lieu de 15 €
Grand Parcours 1m35 minimum. 
Junior dès 6 ans. Enfant 1 mètre 
minimum.

ACRO'AVENTURES TALLOIRES
Parcours aventure en forêt
Talloires
www.talloires.acro-aventures.com

Parcours
adulte 23 € au lieu de 25 € 
junior 18 € au lieu de 20 €
enfant 13 € au lieu de 15 €
Enfant 1 mètre et junior 1,30 mètre
minimum.

ARAVIS PARC D'AVENTURES
Thônes
www.aravis-parc-d-aventures.fr

Parcours grand frisson
adulte 20.50 € au lieu de 23 € 
enfant 14.50 € au lieu de 16.50 €

Parcours petite aventure
adulte 14.50 € au lieu de 16 €
enfant 11 € au lieu de 12 €
Age enfant : jusqu'à 16 ans. 
Les enfants de moins de 14 ans 
doivent être obligatoirement 
accompagnés par un adulte (maxi-
mum quatre enfants par adulte).

LES AVENTURIERS DU LAC
Parcs d'aventures
Morillon
www.les-aventuriers-du-lac.com

-10 %
Dès 3 ans.

LES AVENTURIERS DU MONT FAVY
Parcours acrobatiques forestiers
au Mont Favy
Les Carroz d'Arâches
www.les-aventuriers-du-lac.com

-10 %
Dès 3 ans.

CHATEL AVENTURES
Parcours d'aventures
Châtel - www.chatel.com

-10 %

DOMAINE DE PLANARDS
Luge alpine coaster
Chamonix
www.chamonixparc.com

Descente
1 personne 4.50 € au lieu de 5.50 €
2 personnes 6 € au lieu de 7.50 €

FANTASTICABLE
Tyroliennes géantes
Châtel - www.chatel.com

32 € au lieu de 36 € 
Poids compris entre 35 et 120 kg.

FUNKY FACTORY
Laser Game
Thonon - www.funky-factory.fr

adulte 9 € au lieu de 10 €
enfant 8 € au lieu de 9 €

LA FERME 
DU PETIT MONT
Ferme pédagogique caprine 
et ateliers
Bellevaux
www.lafermedupetitmont.com

Balade des 5 sens offerte
+ 1 petit fromage par famille
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LA FORÊT ENCHANTÉE
Plaine de jeux pour enfants
Sillingy
www.laforetenchantee74.fr

enfant 3 à 12 ans 
7.80 € au lieu de 11 € 

0 à 2 ans 4 € au lieu de 5.50 €

LASER GAME ÉVOLUTION ANNECY
Espace de jeu laser à tir tendu, en
équipe en labyrinthes sous lumière
noire
Annecy
www.lasergame-evolution.com

Partie 50 min
adulte 16 € au lieu de 18 € + 
boisson offerte
enfant, étudiant 14 € au lieu de 16 €
Baskets nécessaires. 
Age enfant : de 7 à 17 ans.

LASERMAXX 74
Lasergame / Réalité virtuelle
Sillingy - www.lasermaxx74.fr

Partie laser game
7.20 € au lieu de 10 € 

Réalité virtuelle 30 minutes
12 € au lieu de 13 €

LE BOWL
Bowling, restaurant, club
Annecy
www.le-bowl.com

Location de chaussures offerte

LE PETIT PAYS
Andilly - www.lepetitpays.com

Hameau du Père Noël
Tarif réduit selon période

Le Parc des Epouvantails
adulte 13 € au lieu de 14 €
enfant 8 € au lieu de 9 €

Le Tout Petit Pays
adulte 4 € au lieu de 5 €
enfant 2 € au lieu de 2.50 €
Enfant de 3 à 11 ans. Gratuité 

LE POLYÈDRE
Espace culturel & loisirs
Annecy - www.lepolyedre.fr

-5 % sur les activités régulières
enfance/jeunesse

LES AIGLES DU LEMAN
Parc animalier
Sciez-sur-Léman
www.lesaiglesduleman.com

adulte 14 € au lieu de 17 € 
enfant 8 € au lieu de 13 €

Enfant de 4 à 14 ans, gratuité
jusqu'à 3 ans.

MANÈGE DE CHEVAUX DE BOIS
Les Gets
www.musicmecalesgets.org

2 tours achetés = 1 tour offert 

MYSTÈRES DU LAC
Escape games & city games
Annecy
www.mysteresdulac.com

-10 %
Réservation internet avec le code
partenaire puis présentation de 
la Carte Loisirs à l'arrivée.

PAINTBALL EXPERIENCE
Paintball, lasergame outdoor, 
archery tag
Megève
www.paintballexperience.net

Paintball 20 € au lieu de 25 € 
Lasergame outdoor ou Archery

Tag 20 € pour 3 parties au lieu de 28 €
Minimum 8 personnes. 
A partir de 6 ans. Partie de 20 min. 
Sur réservation.
Jusqu'à 2 ans.

PONTON L'ARC EN CIEL
Location de bateaux moteur sans
permis et pédalos
Annecy - www.arcenciel-annecy.com

Location 1 heure = 
15 min supplémentaires offertes
sauf entre 14h et 17h.
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VITAM
Centre de loisirs, bien-être et commerces
Neydens - www.vitam.fr
ESPACE AQUATIQUE

Journée aquatique
adulte 18 € au lieu de 24 € / enfant 12.75 € au lieu de 17 €

4 heures aquatique (hors juillet/août)
adulte 13.50 € au lieu de 18 € / enfant 9 € au lieu de 12 €

4 heures aquatique du 01/07 au 31/08/2018
adulte 16.50 € au lieu de 22 € / enfant 11.25 € au lieu de 15 €

Entrée et abonnement aquatique -10 % . 
Age enfant : 6 à 15 ans. Gratuité jusqu'à 5 ans. 

ESPACE BIEN-ÊTRE
4 heures bien-être adulte 27 € au lieu de 36 € 
Journée bien-être adulte 33.75 € au lieu de 45 €
Entrée et abonnement bien-être -10 %

ESPACE ESCALADE
Entrée escalade

adulte 12 € au lieu de 16 € / enfant 7.50 € au lieu de 10 €
Entrée et abonnement escalade -10 %

Age enfant de 6 à 15 ans. Matériel non fourni (sauf
cordes), possibilité location sur place.

ESPACE LUDIC
Entrée Vitam'Ludic Grands Jeux enfant 7.50 € au lieu de 10 €
Entrée Vitam'Ludic Grands Jeux bambin 3.75 € au lieu de 5 €
Parcours acrobatique -10 %

Bambin de 1 à 2 ans. Enfant de 3 à 12 ans. Hors carte
rechargeable (1 €) 
Bon plan pour tous : Tous les mardis, profitez d'une 
remise de 50% sur le tarif public sur les entrées 4h et
journée aquatique et bien-être. Hors vacances scolaires
(France et Genève) et jours fériés, offre non cumulable. 

HOTEL IBIS STYLES 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS VITAM
Séjour Premium Duo
1 chambre double pour 1 ou 2 personnes + petits déjeuners
+ accès illimité aux espaces Bien-Être et Aquatique +
peignoirs + kit d'accueil Algotherm 
159 € / chambre au lieu de 189 €
Séjour Famille Fun 1 chambre jusqu’à 4 personnes (dont
maximum 2 adultes) + petits déjeuners + accès illimité
au parc aquatique 
139 € / chambre au lieu de 169 €
Renseignements et réservation auprès de votre association.
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PATRIMOINE ET
SITES NATURELS

ABBAYE D'ABONDANCE
Abbaye du XIIe siècle
Abondance - www.abondance.org

Visite 4 € au lieu de 5 € 
Gratuité jusqu'à 7 ans.

CHÂTEAU DE CLERMONT 
EN GENEVOIS
Château Renaissance
Clermont
www.hautesavoiexperience.fr

Visite 2 € au lieu de 3 € 

CHÂTEAU DE MONTROTTIER
Château médiéval
Lovagny
www.chateaudemontrottier.com

Visite 7 € au lieu de 8 € 

CHÂTEAU DE RIPAILLE
Château médiéval rénové dans 
les années 1900.
Thonon-les-Bains - www.ripaille.fr

Visite
adulte 7.50 € au lieu de 9 € 
enfant 3.50 € au lieu de 4.50 €
Audioguide gratuit selon 
disponibilité. Enfant de 7 à 15 ans.

CHÂTEAU DE THORENS
Château médiéval
Thorens Glières
www.chateauthorens.fr

adulte 7 € au lieu de 8 €
enfant 3.50 € au lieu de 4 €

Enfant de 7 à 15 ans.

COMPAGNIE DES BATEAUX
D'ANNECY
Croisières découvertes commen-
tées ou repas croisières.
Annecy
www.annecy-croisieres.com

Croisière Grand Lac 1h adulte
12.10 € au lieu de 14.50 € 

Menu Dragonfly 2 personnes,
déjeuner ou dîner adulte 105.80 €
au lieu de 129 € ou 135.40 €
Réservation obligatoire.

COMPAGNIE DU MONT BLANC
Chamonix - www.compagniedumontblanc.com

Téléphérique aller/retour Chamonix - Aiguille du Midi
adulte 52.30 € au lieu de 61.50 € / enfant 44.50 € au lieu de 52.30 €

Chamonix - Plan Aiguille
adulte 27.60 € au lieu de 32.50 € / enfant 23.50 € au lieu de 27.60 €

Forfait Mer de Glace / Train du Montenvers aller/retour
adulte 27.60 € au lieu de 32.50 € / enfant 23.50 € au lieu de 27.60 €

Téléphérique aller/retour Chamonix - Le Brévent 
adulte 27.60 € au lieu de 32.50 € / enfant 23.50 € au lieu de 27.60 €

Téléphérique la Flégère aller/retour Les Praz - Index 
adulte 24.70 € au lieu de 29 € / enfant 21 € au lieu de 24.70 €

Téléphérique aller/retour Argentière - Les Grands Montets
adulte 31 € au lieu de 36.50 € / enfant 26.40 € au lieu de 31 €

Le Fayet - Nid d’Aigle
adulte 31.90 € au lieu de 37.50 € / enfant 27.10 € au lieu de 31.90 €

Télécabine aller/retour Le tour - Col de Balme
adulte 24.20 € au lieu de 28.50 € / enfant 20.60 € au lieu de 24.20 €

Excursions intermédiaires 1er tronçon aller/retour 
adulte 15.30 € au lieu de 18 € / enfant 13 € au lieu de 15.30 €

Mont Blanc multi-pass (à partir de 2 sites) 
adulte 55.30 € au lieu de 65 € / enfant 47 € au lieu de 55.30 €
famille 173.90 € au lieu de 201.60 €.
Enfant de 5 à 14 ans.

ECOMUSEE DE LA PECHE ET DU LAC
Ecomusée sur l'univers des pêcheurs du lac Léman
Thonon-les-Bains - ww.ville-thonon.fr

2.05 € au lieu de 2.45 €
Gratuité jusqu'à 10 ans.

ECOMUSEE DU BOIS ET DE LA FORET
Découvrez l'univers du travail du bois et de la forêt en montagne
Thônes - www.ecomusee-bois-foret.com

adulte 4 € au lieu de 5 € / enfant 2 € au lieu de 3 €
Age enfant de 6 à 18 ans. Gratuité jusqu'à 5 ans.

ECOMUSEE DU LAC D'ANNECY
Découvrez l'histoire et la vie des savoyards du 19e siècle au bord du lac
d'Annecy
Sevrier
www.ecomusee-lacannecy.com

Visite
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 € 

EN VISITE SIMONE !
Visites guidées, contées et théâtralisées
Chamonix, Megève
www.en-visite-simone.com

Visite
adulte 10 € au lieu de 15 € 
enfant gratuit au lieu de 10 €
Enfant jusqu’à 12 ans.
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GORGES DE LA DIOSAZ
Visite des 5 cascades via 
un sentier aménagé
Les Houches
www.gorgesdiosaz.com

adulte 5.50 € au lieu de 6.50 € 
enfant 3.50 € au lieu de 4 €

Age enfant de 5 à 12 ans. 
Gratuité jusqu'à 4 ans.

GORGES DU PONT DU DIABLE
Le Vernaz 
http://www.lepontdudiable.com

adulte 5.40 € au lieu de 6.40 €
jeune 4.40 € au lieu de 5.40 €
Enfant 3.70 € au lieu de 4.40 €

JARDIN DES 5 SENS
Yvoire - www.jardin5sens.net

adulte 10 € au lieu de 12 € 
enfant 6 € au lieu de 7 €
famille (2 adultes + 2 enfants)

26 € au lieu de 31 €
Enfant de 6 à 18 ans. Gratuité
jusqu'à 5 ans.

JARDIN DES CIMES
Parcours découverte dans 
un jardin de 3ha
Passy - www.jardindescimes.com

adulte 4.50 € au lieu de 6.50 €  
enfant 2.80 € au lieu de 4 €

Enfant de 4 à 16 ans. Gratuité
jusqu'à 3 ans.

JARDINS SECRETS
Visite des jardins
Vaulx - www.jardins-secrets.com

adulte 7 € au lieu de 8.50 € 
Hors événement.

MAISON DU FROMAGE 
ABONDANCE
Découverte ludique et sensorielle
des secrets du fromage AOP 
Abondance - www.abondance.org

Billet 4 € au lieu de 5 € 

MAISON DU PATRIMOINE 
BORNANDIN
Maison traditionnelle de 1830
Grand-Bornand
www.patrimoine-bornandin.fr

Visite guidée
adulte 4.50 € au lieu de 5 € 
enfant 3 € au lieu de 3.30 €

Visite libre 2.70 € au lieu de 3 €
Enfant de 6 à 12 ans.

MOBILBOARD ANNECY
Visite de la ville 
d'Annecy en gyropode segway
Annecy - www.mobilboard.com

Balade Annecy Evasion 1h30
34 € au lieu de 42 € 
A partir de 45 kg et jusqu'à 118 kg.
Réservation obligatoire par 
téléphone ou mail.

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE VIUZ-FAVERGES
Faverges-Seythenex
www.sav.org/archeoviuz

adulte 1.75 € au lieu de 3.50 € 
enfant 1 € au lieu de 2 €

Enfant de 5 à 14 ans. 
Gratuité jusqu'à 4 ans.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Gruffy
www.musee-nature.com

adulte 4.80 € au lieu de 5.80 € 
enfant 3.20 € au lieu de 4 €

Enfant de 7 à 16 ans. 
Gratuité jusqu'à 6 ans .

MUSÉE DE LA MUSIQUE 
MÉCANIQUE
Présentation des appareils repro-
ducteurs de son de leur origine à
nos jours.
Les Gets
www.musicmecalesgets.org

adulte 10.50 € au lieu de 12.50 € 
Enfant de 4 à 15 ans . 
Gratuité jusqu'à 3 ans.

MUSÉE DES TRADITIONS ET
DES BARQUES DU LEMAN
Musée du lac Léman
St-Gingolph
www.museedestraditions.com

adulte 5 € au lieu de 6 € 
Enfant jusqu’à 16 ans. Gratuit

MUSÉE DU CHABLAIS
Musée municipal avec des expositions
permanentes et temporaires
Thonon-les-Bains
www.ville-thonon.fr

adulte 2.05 € au lieu de 2.45 € 
Gratuit jusqu'à 10 ans.

MUSÉES D'ANNECY
Château et Palais de l'Île
Annecy
patrimoine.agglo-annecy.fr

Musée Château
adulte 3 € au lieu de 5.50 € 

Palais de l'Île
adulte 2 € au lieu de 3,80 €

SEPTILOISIRS
Visite en petit train
Samoëns

Grand tour
adulte 5.70 € au lieu de 6 € 
enfant 2.50 € au lieu de 3 €

TÉLÉPHÉRIQUE DU SALÈVE
Etrembières
www.telepherique-du-saleve.com

Tarif réduit
Gratuité jusqu'à 3 ans.

WATER TAXI ANNECY
Prestations en bateaux privatisés
avec pilotes
Sevrier - www.water-taxi.fr

-10 % sur toutes les prestations
Transferts ou excursions sur le lac
d'Annecy.
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ELEVATION INDOOR
Centre d'entraînement freestyle
Neydens
www.elevation-indoor.com

adulte 15 € au lieu de 19 € 
enfant 11 € au lieu de 14 €

Enfant de 5 à 10 ans. 
Minimum 5 ans.

ESPACE AQUATIQUE 
DES ARAVIS
Centre aquatique
La Clusaz 
www.espaceaquatique-laclusaz.com

Eté 5 € au lieu de 6.50 €
Hiver 6.50 € au lieu de 8.50 €

ESPACE BIEN-ÊTRE
THERMES DE ST-GERVAIS
Les Bains du Mont Blanc
Espace bien-être
St-Gervais les Bains
www.thermes.saint-gervais.com

-10 %
Hors accueil famille, séance maman
bébé papa, massage kiné, 
promotion.

ESSAONIA
Rafting, hydrospeed, kayak, 
canyoning....
Annecy - www.essaonia.com

Activités -10 %
Hors stages et séjours. Enfant à 
partir de 6 ans (selon activités).

FORME D'O
Centre aquatique
Châtel - chatel-formedo.com

Entrée aquatique -10 %

FORMRIDER
Clubs de fitness - Aquagym &
Aquabike - Espace détente
Epagny & Annecy-le-Vieux
www.formrider.com

Abonnement annuel
588 € au lieu de 858 € 

Carte 36 séances
450 € au lieu de 540 €
Caution de 15 € demandée pour 
le badge d'accès magnétique.

BUN-J-RIDE
Le 1er Tremplin de saut à l'élastique
Manigod - www.bun-j-ride.com

Saut Extrême
65 € au lieu de 75 € 

Tandem extrême
110 € au lieu de 125 €
Dès 14 ans (minimum 40kg).

CENTRE AQUAFORM 
ROOSEVELT
Centre de remise en forme
Argonay & Rumilly
www.centre-roosevelt.com

Séance 15 € au lieu de 20 € 
1er abonnement unitaire

5 séances offertes
1er abonnement annuel

1 mois supplémentaire
Renouvellement d'abonnement

1 / 3 / 5 séances offertes pour
carte 10 / 25 / 50 séances

CORTIGRIMPE
Salle d'escalade
Metz-Tessy - www.cortigrimpe.fr

Entrée simple
adulte 11 € au lieu de 13 € 

Carte 10 entrées et abonnements
Tarif réduit

DEEP NATURE SPA
Chamonix Les Houches, 
La Clusaz, Les Arcs 1950, Avoriaz
www.deepnature.fr

Accès spa 2h 23 € au lieu de 29 €

ECOLORADO RAFTING
Rafting, sports d’eaux vives
Samoëns
www.ecoloradorafting.com

adulte 34 € au lieu de 38 € 
enfant 27 € au lieu de 28 €

Enfant à partir de 11 ans.

SPORTS 
& BIEN-ÊTRE

7 AVENTURES
Rafting, hydrospeed, canoë, kayak,
VTT, via ferrata, escalade, rando et
parcours aventure
La Vernaz - www.7aventures.com

-10 %
A partir de 8 ans.

AEROFIZ PARAPENTE
Ecole de parapente 
située face du Mont-Blanc
Passy - www.aerofiz.com

Baptême parapente découverte
20 min adulte 75 € au lieu de 80 € 

Stage initiation 5 jours
510 € au lieu de 540 €

AIRMAX PARAPENTE
Découverte du parapente biplace
au dessus du lac d'Annecy
Montmin
www.airmax-parapente.com

Vol découverte ou sensation ou
enfant + photos et vidéos -15 €
adulte 90 € au lieu de 105 €

ANNECY PISCINES DE 
L'AGGLOMERATION
Annecy - www.agglo-annecy.fr

Entrée simple
adulte 3.40 € au lieu de 4.40 € 

Carte 12 entrées
adulte 34 € au lieu de 45 €
Gratuité jusqu'à 5 ans.

ANNEMA'SQUASH
Club de Squash
Cranves Sales
www.annemasquashfoot.fr

-10 % 

ARECONFOR
Reportage, conte, formation
Saint Martin-Bellevue
www.areconfor.fr

-15 % sur toutes les prestations
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SESSION RAFT
Ecole de sports d'eau vive au Pays
du Mont Blanc
Passy - www.sessionraft.fr

Sports d'eau vive -10 %
Dès 7 ans.

TNA CABLE PARK
Téléski nautique, wakeboard, ski
nautique
Arenthon

Watergames (jeux gonflables) 
8.50 € au lieu de 10 €  

Téléski 17 € au lieu de 21 €
A partir de 6 ans accompagnés.

VEYRIER CLUB NAUTIQUE
Sports de voile, activités nautiques,
locations matériels et stages
Veyrier-du-Lac
veyrierclubnautique.fr

-10 %

VISAFORM
Centre de sport, coaching 
et raquettes
Seynod - www.visaform.fr

Frais d'inscriptions
114 € au lieu de 159 € 

10 séances 100 € au lieu de 180 €

LES TYROLIENNES DU FIER
Parcours aventure avec tyrolienne
aquatique
Motz - www.tyroliennes-du-fier.com

adulte 21 € au lieu de 22 € 
jeune 16 € au lieu de 17 €
enfant 12 € au lieu de 13 €

Parcours aventure dès 1m40. 

LIBRE ENVOL
Ecole de parapente, canyoning
Annecy, Val Thorens
www.libre-envol.com

Activité -20 %

OLNESS
Salle de fitness
Annecy - www.olness.fr

Séance 10 € au lieu de 16 € 

ORANGE BLEUE
Clubs de remise en forme
Epagny/Annecy
www.lorangebleue.fr

Séance à l’unité
8 € au lieu de 10 € 

Pack Avantage
55 € /60 € au lieu de 110 €

ORANGE BLEUE 
RUMILLY
Centre de remise en forme
cours collectifs - musculation
Rumilly - www.lorangebleue.fr

Abonnement 27 mois
717.30 € au lieu de 765.30 € 

Abonnement 27 mois offre free
677.30 € au lieu de 725.30 €

1 mois adulte 27.90 €

PARC GOLF AVENTURE
Parc de loisirs avec minigolf, 
patinoire, et jeux pour enfants
Publier - www.parcgolfaventure.fr

-20 %

HSNA RANDO -RAFTING
Activités aquatiques
Thônes - www.rando-rafting.com

Rafting
adulte 34 € au lieu de 38 € 
enfant 32 € au lieu de 34 €

Autres prestations -10 %
Enfant 8 à 16 ans, minimum 8 ans.

KEEP COOL 
Salle de fitness
Annecy & Annemasse 
www.keepcool.fr

Frais d'inscription
offerts au lieu de 99 € 

LE JARBAY 
ESPACE DETENTE
Balnéo, jacuzzi, hammam, sauna
Mont-Saxonnex
www.le-jarbay.com

Entrée Balnéo
13 € au lieu de 15 € 

LES AILES 
DU MONT BLANC
Ecole de parapente et speedriding
Chamonix
www.lesailesdumontblanc.com

Vol biplace -10 %
Stage parapente ou speedriding

-5 %

LES ATELIERS DU BIEN-ÊTRE 74
SOPHROLOGIE
Séances de Sophrologie 
(en groupe ou en individuel)
Cran Gevrier
www.lesateliersdubienetre74.com

Atelier -10 %

LES PASSAGERS DU VENT
Ecole de parapente
Talloires
www.lespassagersduvent.com

Vol Biplace -10 %
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ET AUSSI

ALPIX PHOTO
Stage, formation, rando photos
Thyez - http://alpix.photo

-10 % sur les prestations

L’ATELIER DE PHILOMÈNE
Cours de cuisine
Vaulx - www.atelier-philomene.fr

adulte 58 € au lieu de 65 €
jeune 40 € au lieu de 45 €
enfant 35 € au lieu de 40 €

Jeune 13 à 16 ans. 
Enfant 9 à 12 ans.

LES DEUCHES DU LAC
Balade touristique, mariage, 
événementiel en 2CV sur 
les 2 Savoies
Chapeiry
www.lesdeuchesdulac.fr

-10 %
Possibilité personnes handicapées
en fauteuil roulant.

PASSEPORT GOURMAND
Réductions sur une sélection 
de tables
Archamps
www.passeport-gourmand.com

42 € au lieu de 59 € 

SUNALPES RADIO
Découverte des studios
Annecy - www.sunalpes.com

Découverte et visite des studios
20 € au lieu de 40 €
Dès 8 ans. 

WALL STREET ENGLISH
Cours d'anglais
Annecy
www.wallstreetenglish.fr

- 10 %

WONDERBOX
Coffrets bien-être, aventure, 
gastronomie, séjour d'une ou 
deux nuits...
www.wonderbox.fr

-10 %

VILLAGE TOURISTRA 
LA FORET DES TINES
Un village club au style traditionnel
au pied du Mont-Blanc.
Chamonix
www.touristravacances.com
Tarif réduit
Renseignements et réservations au-
près de votre association.

VILLAGE TOURISTRA 
LE CHABLAIS
A Morzine, au coeur du bourg mais
au calme
Morzine
www.touristravacances.com
Tarif réduit
Renseignements et réservations 
auprès de votre association.

VILLAGE CLUB DU SOLEIL
Flaine, Morzine
www.villagesclubsdusoleil.com
Tarif réduit
Renseignements et réservations 
auprès de votre association.

VACANCES

GITES CER SNCF
Location de gites à tarif préférentiel
Chamonix
Gites 4, 6 ou 8 lits

Tarif réduit

LES ESSERTETS
ULVF
Partez en vacances en famille ou
entre amis avec Vacances ULVF
Praz-sur-Arly (Val d'Arly)
www.vacances-ulvf.com
Tarif réduit
Renseignements et réservation 
auprès de votre association.

UFOVAL / FOL 74
Colos pour les enfants de 3 à 
17 ans, en France et à l’étranger
www.fol74.org
-5 % sur tous les séjours (hors coût
du voyage).
-10 % sur les séjours famille.
Réduction valable toute l’année, 
sur chaque période de vacances
scolaires
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PAL
Parc d'attractions et parc animalier
Dompierre-sur-Besbre
www.lepal.com

Billet unique adulte/enfant 24 €
au lieu de 29 € adulte / 26 € enfant 

Billet adulte 28 € / enfant 25 €
Gratuité pour enfant de moins de 
1 mètre chaussé.

VÉLORAIL DE LA SIOULE
Balades dans la vallée de la Sioule
Le Mayet-d'Ecole
www.veloraildelasioule.com

Circuit de Gannat
23 € au lieu de 26 € 

Circuit de la Sioule
32 € au lieu de 36 €

Grand parcours
50 € au lieu de 55 €
Tarifs pour 1 vélorail 4 personnes
(ou 2 adultes + 3 enfants maximum).
Réservation conseillée.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

UN VÉLO À LA CAMPAGNE
Parcours découvertes 
et locations vélos électriques
Louroux-de-Bouble
www.unveloalacampagne.fr

Location vélo électrique
1/2 journée ou journée -10 %

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

MARINDODOUCE
Location de bateaux électriques
sans permis sur l'Allier
Vichy - www.marindodouce.fr

Location bateau 5 à 7 places -5 €
de 30 minutes à 2 heures.

ONE FOR ONE GAME CENTER
Paintball
Quinssaines
www.paintball-montlucon.fr

Forfait 200, 300 et 500 billes
adulte 100 billes offertes
A partir de 12 ans, accord parental
pour les moins de 18 ans.

ART & SPECTACLES

BACK STEP THÉÂTRE
Salle de spectacles 
(programmation humour)
Vichy - www.lebackstep.com

Spectacle
adulte 12 € au lieu de 15 € 
Hors soirées spéciales.
Gratuité jusqu'à 4 ans.

CENTRE ATHANOR
Montluçon
www.centreathanor.com

Tarif réduit selon spectacle

CINÉMA RENÉ FALLET
Diffusion de films cinéma, actuels,
patrimoine, jeune public
Dompierre-sur-Besbre
www.cinemarenefallet.fr

Séance film -1.50 € sauf mardis
Projection spectacle -3 €

OPÉRA DE VICHY
Spectacle vivant
Vichy - www.opera-vichy.com

Tarif réduit selon spectacles

STREET ART CITY
Résidence Street Art
Lurcy-Lévis
www.street-art-city.com

Visite extérieure adulte -25 %
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Visite Hôtel 128 adulte -25 %
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Cantal Haute-Loire

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

HAUT CANTAL 
ÉVASION
Activités ludiques et familiales
avec les chiens de traîneaux
Condat

Activités -10 %
Sur réservation uniquement 
au 07 77 94 60 04.

SPORTS & 
BIEN-ÊTRE

CALEDEN
La station thermale et thermoludique
Chaudes-Aigues
www.caleden.com

Entrée thermoludique Tarif groupe
Soins à la carte /

séjour -10 % en 
vacances scolaires, 
week-end et jours 
fériés, -20 % hors 
vacances scolaires.
Sur réservation 
uniquement.

ART & SPECTACLES

CINÉMA L'ARVERNE
Cinéma généraliste, classé art et
essai
Murat - www.murat.fr

Entrée
adulte 4.30 € au lieu de 5.90 € 

LE PRISME
Aurillac
www.aurillaccongres.com

Tarif réduit selon spectacle

EVA'TROTT
Randonnées 
en trottinette électrique 
tout terrain guidées par GPS
Rézentières
www.evatrott.astrassadou.fr

Randonnée
1 heure 16 € au lieu de 18 € 
2 heures 23 € au lieu de 25 €
3 heures 36 € au lieu de 40 €
A partir de 12 ans.

PÔLE LOCATIONS 
VÉLOS PISTE VERTE
Locations rollers, vélo électrique
Ydes

1 heure, 1/2 journée, 1 journée,
semaine -15 %

VACANCES

DOMAINE 
LA PLAGE DU GAROUSTEL
Camping *** au bord du Lac de 
St-Etienne-Cantalès
St-Gérons
www.camping-legaroustel.fr

Emplacements nus -10 %
Hébergement (hors haute saison)

-10 %
Hébergements du 29/07 au 18/08

-5 %
Offres non cumulables.

PATRIMOINE & SITES
NATURELS

MUSÉE FANTASTIQUE DE 
LA BÊTE DU GÉVAUDAN
Visite guidée en son et lumière
Saugues
www.musee-bete-gevaudan.com

Visite
adulte 5 € au lieu de 5.50 € 
enfant 3 € au lieu de 3.50 €
Enfant de 5 à 12 ans.

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

MONTGOLFIÈRE 
EN VELAY
Baptêmes de l'air en montgolfière
Le Puy-en-Velay
www.mev43.fr

Baptême 1 personne
240 € au lieu de 250 € 
Minimum 10 ans.

VÉLORAIL DE PRADELLES
Trajets en vélorail sur une an-
cienne voie ferrée
Pradelles
www.velorail43.com

Circuit
1 heure 24 € au lieu de 26 € 
2 heures 30 € au lieu de 32 €
3 heures 38 € au lieu de 40 €
Tarif par vélorail 2 à 5 personnes.

ART & SPECTACLES

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai 
de proximité
Tence - Ciné Tence
grac.asso.fr/salles

Chèques cinéma 5.20 €
Complément en caisse pour certains
cinémas
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ET AUSSI

DE FIL EN FUSEAU
Centre d'enseignement de 
la dentelle au fuseau, expositions
Le Puy-en-Velay
www.ladentelledupuy.com

Visite 2.50 € au lieu de 3.50 € 
Stage -10 %

FUN TROTT
Rando en trottinette électrique
St-Jeures
www.funtrott.com

1 heure de balade
adulte 21 € au lieu de 24 € 

2 heures de rando
adulte 34 € au lieu de 37 €
A partir de 12 ans, 95 kg maxi.

HISTOIRES D'ÂNES
Randonner avec les ânes de 
la ferme
Monistrol-d'Allier
www.histoires-dânes-auvergne.com

Location 2 heures -10 %

MUSÉE LA FABRIQUE
Tissage de 1550 à nos jours
Ste-Sigolène
www.museelafabrique43.free-h.net

Entrée
adulte 3.50 € au lieu de 4 € 
Sur rendez-vous pour les groupes
de plus de 10 personnes.
Gratuité jusqu'à 14 ans inclus.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

CENTRE DE YOGA 
FLEUR DE LOTUS AUVERGNE
Ateliers et stages de yoga 
ayurvédique et yoga du son
Connangles / Chaise-Dieu
www.yogafleurdelotus.com

Atelier yoga 40 € au lieu de 45 € 
Retraite yoga

3 jours 130 € au lieu de 140 €
5 jours 190 € au lieu de 210 €

ART & SPECTACLES

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai 
de proximité
Clermont-Ferrand - Cinéma Le Rio
grac.asso.fr/salles

Chèques cinéma 5.20 €
Complément en caisse pour certains
cinéma. 

LA PUCE A L'OREILLE
Salle indépendante de musiques
actuelles
Riom - www.lapucealoreille63.fr

Spectacle Tarif réduit
Gratuité jusqu'à 9 ans pour 
les spectacles debout.

ZENITH D'AUVERGNE
Cournon - www.zenith-auvergne.com

Tarif réduit selon spectacle

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

VÉLORAIL DES COMBRAILLES
Balades en vélorail
Lapeyrouse
www.veloraildescombrailles.com

Circuit 2 heures
32 € au lieu de 36 € 
Vélorail 4 personnes maximum.

VÉLORAIL DES VOLCANS
Balades sur l'ancienne voie ferrée
Billom-Vertaizon
Espirat
www.veloraildesvolcans.com

Circuit 1 heure1/4
25 € au lieu de 28 € 
Vélorail 5 personnes maximum.
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PATRIMOINE & SITES
NATURELS

GROTTE DE 
LA PIERRE DE VOLVIC
Voyage au cœur d'une coulée 
de lave
Volvic
www.grotte-pierre-volvic.fr

Entrée
adulte 7 € au lieu de 7.80 €

Entrée
enfant 5.70 € au lieu de 6.30 €
Âge enfant 5 à 12 ans, gratuité
jusqu'à 4 ans. 

VULCANIA
Parc d'attractions
St-Ours-les-Roches
www.vulcania.com

Billet
adulte 22.30 € au lieu de 24.50 € /
27 € / 28 € selon période
enfant 15.30 € au lieu de 17 € /
18.50 € / 19.50 € selon période
bambin 5.60 € au lieu de 6 € / 7 € /
8 € selon période

Billet
adulte 23 € / 25.50 € / 26.50 €
selon période
enfant 16 € / 17.50 € / 18.50 €
selon période
Bambin 3 à 5 ans, enfant 6 à 
16 ans, gratuité jusqu'à 2 ans.

MAISON DE LA TOINETTE ET 
LA GRANGE DE JULIEN
Visites animées pour tous
Murat-le-Quaire
www.toinette.com

Maison de Toinette
adulte 6.60 € au lieu de 7.50 € 

Grande de Julien
adulte 5.20 € au lieu de 5.70 €

Visite combinée Toinette + Julien
adulte 8.50 € au lieu de 9.90 €
Adulte à partir de 15 ans, gratuité
jusqu'à 4 ans. 
Visite possible pour handicap 
mental, moteur ou visuel.

MOULIN À PAPIER 
RICHARD DE BAS
Visite guidée, atelier d'initiation
Ambert - www.richarddebas.fr

Visite
adulte 7.20 € au lieu de 7.90 €
enfant 5 € au lieu de 5.50 €
Âge enfant 6 à 17 ans, gratuité
jusqu'à 5 ans.

MUSÉE DE LA TANNERIE 
ET DU CUIR
Découverte du métier de tanneur
Bort-les-Orgues
www.musee-du-cuir.com

Visite guidée / Atelier pédagogique
4 € au lieu de 4.50 € 
Gratuité jusqu'à 11 ans.

PANORAMIQUE DES DÔMES
Train électrique à crémaillère
Orcines
www.panoramiquedesdomes.fr

Aller-retour adulte 11.80 €
au lieu de 13.10 € à 14.30 € selon
période 
Gratuité jusqu'à 3 ans. 

VOLCAN 
DE LEMPTEGY
Visite de l'intérieur d'un volcan 
à pied ou en train
St-Ours-les-Roches
www.auvergne-volcan.com

Visite pédestre guidée
ou audioguidée
adulte 10.50 € au lieu de 11 € /
11.50 € selon période
enfant 8.50 € au lieu de 9 € / 9.50 €
selon période

Visite guidée en train
adulte 13.20 € au lieu de 15.20 € /
15.70 € selon période
enfant 11.70 € au lieu de 12.20 € /
12.70 € selon période
Age enfant 4 à 12 ans.
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VACANCES

CAMPO DÉCOUVERTE
Locations sur 99 campings 
en France
www.campo-decouverte.com

Location -10 %
Valable sur tous les séjours toute
l'année. Réservation par internet.
Carte Loisirs à présenter à l'arrivée.

LA PRADE HAUTE
Village Vacances
Mont-Dore
www.touristravacances.com
Tarif réduit selon période
Réservations et renseignements 
auprès de votre association.

VILLA MARENTINO LOCATION
Vacances Nature - Massif du Sancy
La Tour-d'Auvergne
www.villamarentino.fr

Séjour 3 nuitées consécutives
minimum -10 %
6 personnes maximum, offre non
cumulable avec d'autres opérations
promotionnelles en cours.

FUNCROSS
Trottinette électrique cross
Espirat - www.funcross.fr

Balade de 2h 32 € au lieu de 36 €

O'ZONE
Aquacentre de remise en forme
Clermont-Ferrand
www.ozone-aqua-centre.com

Cartes 10, 20, 30 séances
ou biking libre -30 %
Uniquement sur plages horaires et
jours restreints, renseignements 
auprès du centre.

QUAD 63
Randonnées en quad
Espirat - www.quad63.fr

Rando quad -10 %
Permis auto ou moto obligatoire. 
Enfant passager à partir de 8 ans.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

CDI PILATES AND WELLNESS
Pilates
Aubière - www.cdipilates.fr

Séance d'essai
offerte au lieu de 25 € 

Forfait (privé ou collectif) -20 %

DÔME AVENTURE QUADBIKE
Randonnées accompagnées en
Quadbike
Saulzet-le-Froid - www.da-quadbike.fr

Randonnée encadrée quadbike 2h
-10 %
De 10 à 80 ans.

FERME ÉQUESTRE ET 
PÉDAGOGIQUE DE CHANTAIGUT
Équitation et gîte à la ferme
Ceilloux - www.chantaigut-63.ffe.com

Cours d'équitation / Balade 1 h
14 € au lieu de 17 € 

Stage d'équitation 1 jour / 5 jours
65 € / 320 € au lieu de 70 € / 350 €

Stage + hébergement
(sous tente) en pension complète
75 € par jour au lieu de 80 €
réservation obligatoire.

Semaine en gîte
4 personnes maximum
300 € en été / 210 € hors saison
au lieu de 330 € en été / 240 € hors
saison

Semaine en gîte 5/6 personnes
370 € en été / 280 € printemps-
automne au lieu de 400 € en été /
310 € printemps-automne 

ET AUSSI

GREG FAYARD 
ÉCOLE DE MOTO
Ecole de moto, enfants et adultes
Vollore-Montagne
www.gregfayard.com

Cours moto enfant / Stage moto
adulte journée -10 %
A partir de 6 ans, 
sauf contre-indication médicale.



Tous 
départements
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ART & SPECTACLES

CINÉMA PATHÉ GAUMONT 
NATIONAUX

E-billet (3D inclus) 9 € au lieu de 11.80 €
Commande à partir de 25 billets. 

CINÉMA UGC MÉDITERRANÉE
Marseille - Le Prado, Le Chambord 
Avignon - Le Pandora
Cannes - Olympia 
Nice - Rialto, Variété
Le Pontet - Capitol Studios 

Billet 7.30 € au lieu de 10.50 €

CINÉMA CINÉCHÈQUE 
1350 cinémas partout en France, sauf Pathé et UGC 

Billet 7.40 € au lieu de 8 € à 11.70 €
Renseignements sur les cinémas auprès de TL PACA.

FRANCE BILLETS 
Spectacles et concerts
Marseille
Tarif réduit selon spectacles et concerts 
Réservation au 04 91 56 01 87.

ART & SPECTACLES

ÉCOCINÉ VERDON
Film verdon secret en 3D sur écran géant
Gréoux-les-Bains - www.verdonsecret.com

adulte 9 € au lieu de 12 €
enfant 6 € au lieu de 7 €

Gratuit moins de 4 ans.

LOISIRS & PARCS ANIMALIERS

ALPHA LOUP 
Découvrez cet animal mythique au fil des saisons
Saint Martin-de-Vésubie - www.alpha-loup.com

adulte 9.50 € au lieu de 12 €
enfant 8.50 € au lieu de 10 €

Gratuit moins de 4 ans. Possibilité de sorties groupes.

VALLÉE SAUVAGE
Parc animalier
Saint-Geniez - www.lavalleesauvage.com

adulte 9 € au lieu de 11 €
enfant 3 à 16 ans 7.20 € au lieu de 9.80 €

Enfant de moins 3 ans gratuit. Possibilité de sorties groupes.

PATRIMOINE & SITES NATURELS

MUSÉE DE QUINSON
Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon
Quinson - www.museeprehistoire.com 

6 € au lieu de 8 €
Gratuit moins de 6 ans
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LOISIRS & PARCS ANIMALIERS 

JUNGLE LAYE 
Parcours aventure 
Laye

- 10 %

PARC ANIMALIER DE SERRE PONÇON
Parc animalier 
Le Sauze du Lac 
www.parcanimalierdeserreponcon.com

adulte 11 € au lieu de 14.50 € 
enfant 4 à 12 ans 7 € au lieu de 10 € 

Enfant de moins de 4 ans gratuit.

LOISIRS & PARCS ANIMALIERS 

AQUASPLASH
Parc aquatique
Antibes - www.marineland.fr

Billet 1 jour adulte/enfant 19 € au lieu de 29 € adulte
/23 € enfant

BONS PLANS :
Pour l'ouverture, du 16/06 au 14/07/2018 : 15 €

au lieu de 23 €

Gratuité jusqu'à 2 ans inclus.

CANYON FOREST
Parc aventure
Villeneuve-Loubet 

enfant 23 € au lieu de 26 €

FUN CITY : LA CITE DES ENFANTS
Cannes la Bocca - www.fun-city.fr 

enfant 8 € au lieu de 9 €
enfant de 3 à 12 ans, 2 adultes accompagnants gratuit,
commande à partir de 10 billets.

MARINELAND
Parc animalier, aquatique et parcs d'attractions
Antibes - www.marineland.fr

Billet 1 jour Marineland
adulte 25 € au lieu de 39 €
enfant 15 € au lieu de 32 €

Billet 1 jour Marineland + menu burger
adulte 27 € au lieu de 49 €
enfant 17 € au lieu de 42 €
E-ticket sur commande uniquement . Menu Burger = 
burger+frites+boisson (valable uniquement au restaurant
Neptune Grill) selon calendrier d'ouverture des parcs.

Billet 2 jours Marineland + Aquasplash
adulte 36 € au lieu de 49.90 €
enfant 24 € au lieu de 42 €
Billet valable pour 1 journée dans chaque parc jusque fin
de validité du billet.

Billet 3 jours Marineland + Kid's Island + Adventure Golf
adulte 30 € au lieu de 49,90 €
enfant 20 € au lieu de 42 €
Billet valable pour 1 journée dans chaque parc jusque fin
de validité du billet.
Age enfant : 3 à 12 ans.
Grauité jusqu'à 2 ans inclus.

Billets rencontres avec les dauphins, otaries, orques, 
requins, billet Marineland lagoon : renseignements 
auprès de votre association. E-ticket non daté sur 
commande uniquement . Réservation obligatoire ensuite
auprès du parc. Voir conditions d'accès et restrictions 
sur www.marineland.fr
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CODE

LE BOIS DES LUTINS 
Activités de plein air en forêt, avec
cabanes dans les arbres et jeux de
balles géantes
Villeneuve Loubet

adulte 14 € au lieu de 15 €
enfant / senior 7.50 € au lieu 

de 8 €
Adulte à partir de 5 ans, enfant 2 à 
4 ans, senior plus de 65 ans.

PITCHOUN FOREST 
Initie les plus petits au parcours
aventure et leur fait découvrir
la vie de la forêt
Villeneuve-Loubet

enfant 14 € au lieu de 15 €
Enfant dès 3 ans et 1 mètre.

TRANS CÔTE AZUR
Compagnie maritime Riviera Lines

Traversée au départ de Nice
Tarif réduit
Promenade Côtière, Île Sainte 
Marguerite, Cannes, Saint-Tropez,
Monaco, combiné Ste-Marguerite +
Corniche d’or, Feu d’artifice (en baie
de Cannes).

Traversée au départ de Cannes
Tarif réduit
Île Sainte Marguerite, La Corniche
d’Or, Le Combiné, Saint-Tropez, 
Monaco, Feux d’artifice avec repas,
Feu d’artifice, Régates Royales.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

RAND’EAU ÉVASION
Plongée sous-marine
Saint-Laurent-du-Var
www.randeauevasion.com

Initiation plongée
50 € au lieu de 65 € 

Initiation apnée et sentier sous-
marin 28 € au lieu de 35 € 
Réservation au 06 18 79 62 33.

LE VILLAGE DES FOUS 
Parc de loisirs avec 2 hectares 
de jeux pour petits et grands
Villeneuve-Loubet 

adulte 14 € au lieu de 15 €
enfant 12 € au lieu de 13 €

Enfant 4 à 11 ans.

VACANCES

LE DOMAINE 
D’AGECROFT
Séjours et vacances sur-mesure 
en villages vacances, location 
et hôtels-club 
La Napoule  
www.touristravacances.com

Tarif réduit

LE DOMAINE DE L’OLIVAIE ***
Village vacances 
Gilette
www.vacances-ulvf.com 

Tarif réduit

MARINELAND HOTEL 
Antibes

Nuit + petit déjeuner Tarif réduit
pour 2 personnes ou 2 adultes + 
2 enfants de moins de 12 ans,
sauf juillet/août.
Réservation au 04 93 33 82 72 
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ART & SPECTACLES

CINÉMA PATHÉ 
Marseille - Pathé Madeleine, 
Les 3 Palmes, Bonneveine 
Aix en provence - Le Cézanne, 
Le Renoir, Le Mazarin
Les Pennes Mirabeau - Pathé Plan
de Campagne 

Billet (3D inclus) 
8.30 € au lieu de 11.80 €

CINÉMA LE PALACE
Martigues
www.cinema-le-palace.com

7.80 € au lieu de 9.50 €
Commande à partir de 50 billets.

LE QUAI DU RIRE
Marseille
www.lequaidurire.com

adulte 12 € au lieu de 16 €
Hors spectacles tête d’affiches et
hors catégories.

LE SILO 
Salle de spectacles et de concerts
Marseille

Tarif réduit selon spectacles 
Réservation au 04 91 56 01 87.

THÉÂTRE LES SALINS 
Martigues

adulte -2 € sur le tarif public
Réservation au 04 42 49 02 01.

THÉÂTRE MOLIÈRE
Marignane
www.theatremolieremarignane.fr

Tarif réduit

LOISIRS & 
PARCS ANIMALIERS

LE BOIS DES LUTINS 
Activités de plein air en forêt, avec
cabanes dans les arbres et jeux de
balles géantes
Peypin
www.leboisdeslutins.com

Tarif réduit

GULLI PARC 
Parc de jeux couvert avec plus de
2 300 m² d'attractions et de jeux
Aix-en-Provence
www.gulli-parc.com

enfant 9 € au lieu de 12 €
Enfant de 3 à 12 ans, gratuit pour 
2 adultes accompagnants.



Tarifs et conditions avril 2018 pouvant être modifiés sans avis préalable, 

consultez les mises à jour auprès des associations. www.tourismeloisirs-paca.com - 71

P
A

C
A

ANCAV-TT

ANCAV-TT

NOUVEAU NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LABYRINTHE GÉANT
Parc de loisirs 
La Roque d’Anthéron
www.labyrinthe-géant.com

8.50 € au lieu de 10 €
Gratuit pour enfant de moins d’1
mètre.

LASERGAME ÉVOLUTION 
PLAN DE CAMPAGNE
Les Pennes Mirabeau
4 labyrinthes – 40 gilets – salle de
réception 
www.lasergame-evolution.com

-20 %
Sauf formules anniversaires et hors
week-end de 13h à 19h.

LE GITAN SAFARI 
PHOTO DU DELTA 
Organisation de circuit en 4x4 à la
découverte de la Camargue
Saintes Maries de la Mer
www.camargue.com

adulte 38 € au lieu de 40 €
enfant 18 € au lieu de 20 €

Enfant 6 à 12 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans. Réservation 
au 04 90 97 89 33.

MAGIC PARK LAND
Parc d’attractions
Ensuès-la-Redonne

adulte 17 € au lieu de 21 €
enfant 15 € au lieu de 17 €

Enfant jusqu’à 12 ans, gratuit moins
de 0,90 mètre.

OK CORRAL 
Attractions, spectacles, 
événements
Cuges les Pins 

adulte 24 € au lieu de 28 €
enfant 22 € au lieu de 25 €
Coupon repas 7.50 € au lieu de

8 €
Enfant entre 1 m et 1,40 m, 
moins d’1 m gratuit.

SPORTS 
& BIEN-ÊTRE

AEROCLUB NOSTRADAMUS 
Baptême ULM
Salon-de-Provence
www.ulm-nostradamus.fr

15 minutes 45 € au lieu de 50 €
25 minutes 72 € au lieu de 80 €
40 minutes 90 € au lieu de 99 €

AQUALOISIRS
Bouée tractée, location bateau
sans permis, location jet-ski avec
permis, flyboard
Gardanne - www.aqualoisirs-13.fr

Permis bateau
200 € au lieu de 400 €
Réservation au 06 24 03 22 95.

ASPTT MARSEILLE VOILE 
Stages voile et locations matériel
nautique
Marseille
www.marseille-voile-
legere.asptt.com

-10 %

ET AUSSI

LEO LAGRANGE ANIMATION
Marseille - 04 91 14 22 33

Stages BAFA & BAFD -10 %

VACANCES

CAMPING DE L’ARQUET
COTE BLEUE****
Emplacements, mobil homes
Martigues

Tarifs préférentiels

CAMPING L’HIPPOCAMPE
LES CHALETS DE LA MER****
Chambres, chalets
Martigues

Tarifs préférentiels

VILLAGE DES 
AUTOMATES
Parcs de loisirs
Saint Cannat
www.villagedesautomates.com

adulte 9.50 € au lieu de 11 €
enfant 7 € au lieu de 8 €

ZOO DE LA BARBEN 
Parc zoologique 
La Barben 

adulte 15 € au lieu de 16 €
enfant 9 € au lieu de 11 €

Possibilité de sorties groupes.

BLACKSHEEP VAN PROVENCE 
Location van aménagé
www.blacksheep-van.com

-5 %

DOMAINE 
DES MYLORDS
Visites du parc équestre 
et spectacles
Tarascon - www.les-mylords.com

adulte 33 € au lieu de 36.50 €
enfant 18 € au lieu de 20 €
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SPORTS 
& BIEN-ÊTRE

AQUATIC RANDO 
Plongée sous-marine, chasse au
trésor, randonnée palmée, scooter
sous-marin
Fréjus - www.aquatic-rando.fr

Baptême de plongée
48 € au lieu de 58 €

Randonnée palmée guidée
25 € au lieu de 30 €

Chasse au trésor
30 € au lieu de 35 €

-20 % sur les formations de
plongée (hors location de matériel et
adhésion)

CLUB NAUTIQUE DE 
LA MÉDUSE 
Kayak et Pirogues 
La Seyne sur Mer - 04 94 87 09 16

-10 %

JETS'COOL OFFROAD
Randonnée Jet ski
Montauroux
www.jetscool-offroad.com

-10 %

LES BATEAUX VERTS
Balades en mer
Sainte Maxime
www.bateauxverts.com

-10 % sur les lignes régulières
Hors excursions.

NEW ÉVASION
PROVENCE CANOË
Kayak, canoë, accrobranche,vélo
La Cadière d’Azur 
www-provence-canoe.fr

Canoë + VTT classique ou 
électrique, canoë détente, initiation
kayak de mer Tarif réduit

AOUBRE L’AVENTURE NATURE 
Parc de loisir en forêt, 
accrobranche, jardin, animaux,
sentiers
Flassans-sur-Issole
www.aoubre.fr

adulte 19 € au lieu de 21 €
enfant 8 à 11 ans 16.50 €

au lieu de 18.50 €
enfant 4 à 7 ans 11.50 €

au lieu de 13.50 € 

LE CABANON ENCHANTÉ
Mini parc d’attractions pour enfants 
Pourrières
www.lecabanon-enchante.com

-10 %

COUDOUX PARC 
Parc d’aventure, accrobranche 
Six-Fours-les-Plages
www.coudouparc.com

Petits Mousses 7 € au lieu de 8 €
Pirates 12 € au lieu de 13 €
Jeune 16 € au lieu de 17 €
adulte 20 € au lieu de 21 €

Jeune de 7 à 14 ans, adulte plus de
14 ans.

ESTÉREL AVENTURE 
Jeux d’aventure & buggy 
Saint Raphaël
www.esterel-aventure.com 

Buggy
adulte 110 € au lieu de 119 €

Jeux
adulte 17 € au lieu de 19 €
enfant 13.50 € au lieu de 15 €

KIDDY PARC 
Espace de loisirs pour toute 
la famille 
Hyères - www.kiddyparc.com

Tarif réduit

LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

AQUALAND
Saint Cyr Sur Mer, Sainte
Maxime, Fréjus.
www.aqualand.fr

adulte/enfant 20.50 €
au lieu de 28 €/20.50 €
Bambin gratuit sur présentation du
billet adulte acheté auprès de votre
association au lieu de 10 €
Enfant 5 à 10 ans, bambin 3 à 4 ans.
Tarif hors frais de gestion.

ART & SPECTACLES

CASINO JOA LA SEYNE 
La Seyne sur Mer - www.joa.fr 

Spectacle Tarif réduit

CINÉMA PATHÉ 
LIBERTÉ & 
PATHÉ LA VALETTE

E-billet 8.35 € au lieu de 12.10 €

CINÉMA LE ROYAL 
TOULON 

Carnet de 10 tickets 56 €

CINÉMA SIX N’ETOILES
Six-Fours-les-Plages

5.70 € au lieu de 7.90 €

TANDEM SCÈNES 
DE MUSIQUES ACTUELLES 
DÉPARTEMENTALES 
Concerts, action culturelles 
Toulon - www.tandem83.com 

-15 % à -30 % selon spectacle.

THÉÂTRE 
LE COLBERT 
Salles de spectacles, théâtres,
concerts
Toulon - www.lecolbert.fr 

Tarif réduit
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VILLAGE VACANCES 
TOURISTRA
Séjours et vacances sur-mesure 
en village vacance, location et
hôtel-club 
Ramatuelle 
www.touristravacances.com

Tarif réduit 

VILLAGE VACANCES 
LA MANNE
Séjours et vacances sur-mesure en
village vacance, location et hôtel-
club 
Bormes-les-Mimosas
www.touristravacances.com

Tarif réduit 

VACANCES

LES GENEVRIERS
Village vacances
Saint Raphaël 
-10% sur les séjours
Renseignements auprès de votre 
association.

RÉSIDENCE 
DU COLOMBIER 
Village Vacances 
Fréjus - www.vacances-ulvf.com

Tarif réduit 

MUSÉE ANGLADON 
Avignon - www.angladon.com

adulte 6.50 € au lieu de 8 €
enfant 1.50 €
jeune 3 €

Enfant de 4 à 14 ans, jeune de 15 à
25 ans.

NATUROPTÈRE
Exposition botanique
Sérignan - www.naturoptere.fr

Basse saison
adulte 5 € au lieu de 7 €
enfant 5 €

Haute saison
adulte 5 € au lieu de 8 €
enfant 5 € au lieu de 6 €

PATRIMOINE 
& SITES NATURELS

GROTTES 
DE THOUZON 
Le Thor
www.grottes-thouzon.com

adulte 8 € au lieu de 9 €
enfant 5.60 € au lieu de 6.60 €
ado 6.90 € au lieu de 7.90 € 

Gratuit pour les moins de 5 ans. 
Age enfant de 5 à 11 ans, 
ado de 12 à 17 ans.

WAVE ISLAND 
(ex Splashworld)
Parc loisirs aquatique à thème
100% Glisse
Monteux

adulte/enfant 
20.50 € au lieu de 29 € 

ART & SPECTACLES

PARC ALEXIS GRUSS - CIRQUE 
Grand cirque, spectacle équestre 
Piolenc
www.alexis-gruss.com

Journée
adulte 20 € au lieu de 24 € (enfant
20 € tarif public)

Soirée
adulte 20 € au lieu de 29 €
enfant 20 € au lieu de 25 €

LOISIRS & PARCS 
ANIMALIERS

EPICURIUM
Jardin botanique, 
ateliers pédagogiques
Avignon - www.epicurium.fr

adulte 6 € au lieu de 7.50 €
enfant 4.80 € au lieu de 6 €

Gratuit moins de 6 ans.
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LOISIRS & PARCS
ANIMALIERS

AQUALAND
Bassin d'Arcachon (33), 
St Cyprien (66), Cap d'Agde ( 34),
sauf Port Leucate.
www.aqualand.fr

adulte/enfant 20.50 €
au lieu de 28 €/20.50 €
Bambin gratuit sur présentation du
billet adulte acheté auprès de votre
association au lieu de 10 €
Enfant 5 à 10 ans, bambin 3 à 4 ans.
Tarif hors frais de gestion.

AQUAPARC
Parc aquatique
Bouveret (Suisse)

adulte 29.50 € au lieu de 45 €
enfant 24.50 € au lieu de 35 €

Age enfant : 5 à 15 ans.
Gratuité jusqu'à 4 ans inclus.
Non cumulable avec d’autres offres,
dans la limite de 4 personnes.
Boster Loop supplément de 3CHF à
régler sur place. 
*tarifs susceptible de modification
selon le taux de change.

ART & SPECTACLES

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai 
de proximité
St Claude (39) - Maison du Peuple
Moirans-en-Montagne (39)
Cinéma F. Truffaut
Cluny (71) - Les Arts
Mâcon (71) - Le Marivaux
www.grac.asso.fr/salles

Chèques cinéma GRAC 5.20 €
Complément en caisse pour certains
cinémas.

ASTERIX
Parc d'attractions
Plailly (60) - www.parcasterix.fr

Billet unique adulte/enfant 39 €
au lieu de 49 € adulte / 41 € enfant 
Gratuité jusqu'à 2 ans inclus.

DISNEYLAND PARIS
Parc d'attractions
Marne-La-Vallée (77)
www.disneylandparis.fr

Billet 1 jour/1 parc
adulte 62 € au lieu de 79 € 
enfant 56 € au lieu de 72 €

Billet 1 jour/2 parcs
adulte 82 € au lieu de 99 €
enfant 76 € au lieu de 92 €
Age enfant : 3 à 11 ans.
Gratuité jusqu'à 2 ans inclus.
Tarifs valables à partir du
21/03/2018 jusqu'au 06/11/2018

BONS PLANS :
Billet promo 1 jours/ 2 parcs

unique adulte/enfant 62 €
pour une visite entre le 07/04 et 
le 26/09/2018.

EUROPA PARK
Parc à thèmes et complexe 
de loisirs
Rust (Allemagne)
www.europapark.de/fr

Entrée 1 jour
unique adulte/enfant 42.50 €
au lieu de 49.50 € 
Valable saison estivale.

FUTUROSCOPE
Parc à thèmes
Chasseneuil-du-Poitou (86)
www.futuroscope.com

Entrée 1 jour
adulte 39 € au lieu de 48 € 
enfant 33 € au lieu de 40 €

Entrée 2 jours
adulte 76 € au lieu de 88 €
enfant 63 € au lieu de 74 €
Age enfant : 5 à 16 ans.

HAMEAU DUBOEUF
Romanèche-Thorins (71)
www.hameauduvin.com

Billet Hameau/Gare/Jardin
adulte 18 € au lieu de 20 € 
enfant 9 € au lieu de 10 €.

Billet Hameau/Gare
adulte 16.20 € au lieu de 18 € 
enfant 5.40 € au lieu de 6 €
Age enfant de 7 à 15 ans.

MUSÉE GRÉVIN
Musée
Paris (75) - www.grevin-paris.com

Billet unique adulte/enfant 15 €
au lieu de 23.50 € adulte / 17.50 €
enfant.
Gratuité jusqu'à 4 ans inclus.

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 
DE MONACO
Monaco

adulte 13 € au lieu de 16 €
jeune 8 € au lieu de 12 € 

Jeune de 4 à 18 ans.
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Entrée 3 jours / 2 parcs Port Aventura Park + Ferrari Land
adulte 75.50 € au lieu de 80 € 
jeune, senior 61.50 € au lieu 65 €
Les 3 visites doivent être effectuées dans un intervalle de
7 jours à compter de la première utilisation.
Ages : adulte de 11 à 59 ans, junior de 4 à 10 ans, senior
à partir de 60 ans.
Basse saison du 23/03/2018 au 22/06/2018 et du
11/09/2018 au 06/01/2019 compris.
Haute-saison du 23/06/2018 au 10/09/2018 compris.
Tarifs hors frais de gestion.

SEAQUARIUM 
Aquarium géant 
Le Grau-du-Roi (30) - www.seaquarium.fr 

adulte 13 € au lieu de 14.50 €
Enfant de 5 à 15 ans, gratuit pour les moins de 5 ans.

SWISS VAPEUR PARC
Parc ferroviaire de miniatures
Bouveret (Suisse) - www.swissvapeur.ch

Billet 10 € au lieu de 15.50 €
Age enfant : 3 à 14 ans.

PORT AVENTURA
Parc de loisirs
Tarragona (Espagne)
www.portaventuraworld.com/fr

Entrée 1 jour Port Aventura - Basse saison
adulte 45 € au lieu de 48 €
junior,senior 38 € au lieu de 40 € 

Entrée 1 jour Port Aventura - Haute saison
adulte 46.50 € au lieu de 49 € 
jeune, senior 38.50 € au lieu de 41 €

Entrée 1 jour Ferrari Land - Basse saison
adulte 19 € au lieu de 20 € 
jeune, senior 15.20 € au lieu de 16 €

Entrée 1 jour Ferrari Land - Haute saison
adulte 21 € au lieu de 22 € 
jeune;senior 17 €au lieu de 18 €

Entrée 1 jour Caribe Aquatik Park
adulte 27.50 € au lieu de 29 € 
junior,senior 23.50 € au lieu de 25 € 

Entrée 1 jour / 2 parcs Port Aventura Park + Ferrari Land
adulte 51 € au lieu de 55 €
jeune, senior 44.50 € au lieu de 47 €

Entrée 2 jours / 2 parcs Port Aventura Park + Ferrari Land
adulte 56 € au lieu de 60 €
jeune, senior 49 € au lieu de 52 €
Les 2 visites doivent être effectuées dans un intervalle
de 3 jours à compter de la première utilisation.
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FOL 26
Colos pour les enfants de 3 à 17 ans, en France et
à l’étranger
www.fol26.fr
-5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur chaque période
de vacances scolaires.

LEO LAGRANGE VACANCES
Séjours enfants, centres de vacances, classes 
découverte
www.leolagrange-vacances.org
Tarif réduit en réservant auprès des associations.

LA LIGUE 38 
Colos pour les enfants de 3 à 17 ans, en France et
à l’étranger
www.laligue38.org
-5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur chaque période
de vacances scolaires

UFOVAL 74
Colos pour les enfants de 3 à 17 ans, en France et
à l’étranger
www.fol74.org 
-5 % sur tous les séjours (hors coût du voyage)
Réduction valable toute l’année, sur chaque période
de vacances scolaires

VACANCES POUR TOUS
Colonies, séjours linguistiques
www.vacances-pour-tous.org
-5 %

COLONIES DE VACANCES

LAC SOUTERRAIN 
DE ST-LÉONARD
Visite du lac souterrain
St-Léonard (Suisse)
www.lac-souterrain.com

-10 %

MINES DE SEL DE BEX
Visites des mines de sel
Bex (Suisse) - www.mines.ch.

adulte 16 CHF au lieu de 23 CHF
enfant 10 CHF au lieu de 14 CHF
-20 %

PATRIMOINE 
& SITES NATURELS

CHAPLIN'S WORLD
Découvrez des lieux dédiés 
entièrement à Charlie Chaplin, 
l’artiste et l’homme.
Corsier sur Vevey (Suisse)
www.chaplinsworld.com

Billet
adulte 16 € au lieu de 25 CHF 
(soit environ 21.70 € au 15/02)
enfant 12 € au lieu de 18 CHF 
(soit environ 15.59 € au 15/02)
Age enfant : 6 à 15 ans.
Gratuité jusqu'à 5 ans inclus.

GROTTE DE CLAMOUSE
Activité pleine nature. Site classé
par le Ministère de l’Ecologie 
St Jean de Fos (34)
www.clamouse.com

adulte 9.30 € au lieu de 10.80 €
enfant 6.70 € au lieu de 10.80 € 

Enfant de 4 à 12 ans.

TOUROPARC
Parc animalier et de loisirs
Romanèche-Thorins (71) -
www.touroparc.com

Billet unique adulte/enfant 14.60 €
au lieu de 20.50 € à 23.50 € adulte /
de 16.90 € à 19.90 € enfant selon 
période 
Gratuité jusqu'à 2 ans inclus.
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ANCAV-TT

ANCAV-TT

ANCAV-TT

Vos associations disposent d'un réseau important de partenaires, pour répondre à

toutes vos demandes.

VACANCES

CODE

CODE

CODE

CODE

ACCUEIL PAYSAN
Hébergement à la ferme
www.accueil-paysan.com

AZURÉVA*
Résidences vacances 
www.azureva-vacances.com

CAMPING LE RASAY*
Piriac sur Mer (44) - www.fol74.org
-10 % sur les séjours

CAMPINGS.COM*
Camping en France, en Espagne,
au Portugal et en Italie
www.campings.com

CAMPO DÉCOUVERTE
Locations, 99 campings en France
www.campo-decouverte.com

Location -10 %
Valable sur tous les séjours toute
l'année. Réservation par téléphone
au 04 73 19 11 11, Carte Loisirs 
à présenter à l'arrivée.

CAP'VACANCES*
Villages Vacances
www.capvacances.fr

COSTA CROISIÈRE*
www.costacroisières.fr

CROISIEUROPE*
Croisières fluviales
www.croisieurope.com

GÎTES DE FRANCE*
Locations, chambre d’hôte…
www.ce.gites-de-france.com

LOCABOAT HOLIDAYS
Location de bateaux sans permis
Dompierre-sur-Besbre
www.locaboat.com

Location de bateaux sans permis
-15 % à -20 % selon période
Hors frais annexes, cumulable 
avec les réductions catalogue, sous
réserve de disponibilité.

ONTOURS
www.ontours.fr
Voyages autour d’événements 
culturels, festivals… en France 
et en Europe.

Tarif réduit

T.L.C. VACANCES*
Résidences vacances
www.tlcvacances.fr
Tarif réduit

TOURISTRA 
VACANCES*
Séjours et vacances sur-mesure 
en village vacances, location et
hôtel-club
www.touristravacances.com
Tarif réduit

UCPA*
Vacances sportives
http://www.ucpa-vacances.com

VACANCES ULVF*
Séjours en France, en Village 
vacances, résidence, camping 
et hôtel.
www.vacances-ulvf.com
Tarif réduit

VILLAGES CLUBS DU SOLEIL*
Villages clubs à la montagne et 
à la mer
www.villagesclubsdusoleil.com

VILLAGES VACANCES 
TERNELIA *
Des destinations partout en France
en pension complète, 
demi-pension ou location pour des
vacances en famille ou entre amis.
www.ternelia.com

YELLOH ! VILLAGE *
Camping
www.yellohvillage.fr

Tarif réduit

*Tarif réduit selon période. 

Renseignements, conditions de vente et

réservation auprès de votre association.

ET AUSSI

Consultez le Guide National Carte
Loisirs pour retrouver la totalité 
des partenariats en France et dans
les pays limitrophes.
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-SALON HABITAT ET JARDIN
Du 13 au 16 avril 2018
Chambéry (73)
www.habitat-jardin.com

adulte 3 € au lieu de 6 €

ZYGOMATIC FESTIVAL
Du 12 au 28 avril 2018
Echelles (73) - www.instinctaf.net

Soirée "double artistes"
18 € au lieu de 20 €

Autres soirées
12 € au lieu de 14€

NUITS SONORES
Du 6 au 13 mai 2018
Lyon (69)
www.nuits-sonores.com

Tarif réduit

LES GRANDES MÉDIÉVALES
Festival médiéval, les 19, 20, 21 
et 26, 27 mai 2018
Andilly - www.lepetitpays.com

Journée + nocturne
(19, 20 et 26 mai)
adulte 18 € (préventes) / 23 € au
lieu de 20 €/ 25 € 
enfant 11 € (préventes)/ 15 € au lieu
de 13 € / 17 €

Journée (20, 27 mai)
adulte 15 € (préventes) / 20 €
au lieu de 17 €/ 22 €
enfant 8 € (préventes)/ 12 €
au lieu de 10 €/ 14 €
Age enfant de 3 à 11 ans
Préventes jusqu'au 3 mai.

TROIS ROMANS 
EN QUESTIONS
Jeu litteraire, le 1er juin 2018 
Meythet (74) - www.lce74.com

LES NUITS DE FOURVIÈRE
Du 1er juin au 28 juillet 2018
Lyon (69)
www.nuitsdefourviere.com

Tarif réduit

MUSICALES DU 
PARC DES OISEAUX
Du 5 juin au 5 juillet 2018
Villars-les-Dombes (01)
www.parcdesoiseaux.com

Tarif réduit selon concerts 

NUIT DE LA COLÈRE
Festival du film social, 8 juin 2018
Cran-Gévrier (74)
www.lce74.com

PRINTEMPS DE PÉROUGES
Festival de musique du 7 juin 
au 5 juillet 2018
Pérouges (01)
www.festival-perouges.org

Tarif réduit selon concerts 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CINÉMA D'ANIMATION
Du 11 au 16 juin 2018
Annecy (74)
www.annecy.org/festival/
presentation:fr 

Tarif réduit

ALUNA FESTIVAL
Du 14 au 16 juin 2018
Ruoms (07) - www.alunafestival.fr

Tarif réduit  



FOCUS SUR LE FESTIVAL D'AVIGNON
Les associations vous conseillent
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Dès que la programmation de ces lieux culturels sera définitivement 
arrêtée, une sélection de spectacles conseillés par notre réseau sera 
disponible auprès des associations.

SÉJOURS / EXCURSIONS
Renseignements et inscriptions au-
près des associations

• 1 journée en Avignon, au départ
de Lyon et Valence en autocar.

Organisé par l'association ALTS.
Profitez du festival d’Avignon en 
liberté, d’un spectacle du off et d’un
repas en compagnie des artistes.  
Date à venir.

• Du 7 au 14 juillet, offre spéciale 
« Culture en famille » au village
vacances Léo Lagrange de 
Vaison-la-Romaine

Nombreuses animations : bistros
philo, ateliers théatre, spectacle 
enfants, etc.
Inclus 2 allers/retours 
Vaison-Avignon

THÉÂTRE DE 
LA BOURSE DU TRAVAIL
8 rue Campane, 84000 Avignon 

Tarif réduit
Programmation :
Du 6 au 29 juillet du mardi au dimanche
• 11h L'arbre monde

(à partir de 9 ans)
• 13h Moments d'angoisse 

chez les riches
• 15h L’enseignement de la folie

(à partir de 12 ans)
• 17h Hugo l'exil

(jusqu’au 26 juillet)
• 19h Comment on freine ?
• 21h Les falaises de Bonifacio

(conférence chantée)
Les lundis 9, 16 et 23 juillet, jour
de relâche des compagnies
• 10h Rencontres débat
• 15h Libérer les vivants (spectacle

amateur écrit et interprété par
sept élèves du lycée Frédéric
Mistral d'Avignon)

THÉÂTRE DE LA ROTONDE
Centre culturel des cheminots
1A rue Jean Catelas,
84000 Avignon

Tarif réduit
Programmation à venir.
Le soir, possibilité de restauration 
légère sur place.

AUTRES THÉÂTRES 
CONSEILLÉS 
• Théâtre des Halles

(contemporain, sociétal)
• Théâtre des Doms

(compagnies belges, contemporain) 
• Théâtre du Chêne Noir

(contemporain, éclectique)
• L’Atelier 44

(contemporain, engagé)
• Gilgamesh

(contemporain, engagé)
• Théâtre des Carmes

(contemporain, engagé)
• Maison du Théâtre pour enfants

de Monclar (jeune public)
• Théâtre Golovine

(danse contemporaine)
• Théâtre du Barouf

(classique, commedia dell'arte)

AUTRES LIEUX CONSEILLÉS 
• Festival Contre-Courant 

(CCAS Barthelasse, du 14 juillet 
au 20 juillet)

• Jardin Ceccano (accès libre,
spectacle pro/amateurs dans le
cadre du festival IN, de 12h à 13h)

• Le village du OFF
(animations et débats)

• La Maison Jean Vilar (expositions
sur le théâtre et Avignon)

• Les Ateliers de la Pensée
(conférences-débats sur le 
spectacle vivant et la création)

• Le Cloître Saint Louis
(débats professionnels)

   

PAROLES ET MUSIQUES
Du 27 juin au 1er juillet 2018
St-Etienne (42)
www.festivalpm.com

Tarif réduit

JAZZ À VIENNE
Du 28 juin au 13 juillet 2018
Vienne (38)
http://jazzavienne.com/

Tarif réduit 

FÊTE DU TRAVAILLEUR 
ALPIN
Concerts, animations, spectacles 
et débats du 29 juin au 1er juillet 2018
Parc de la Poya, Fontaine (38)
https://fete.travailleur-alpin.fr

Entrée 2 jours 18 € au lieu de 29 €
Dimanche 1er juillet à 15h : débat
co-organisé avec Savatou sur le
droit aux vacances.

GRAND SON 
(Ex Festival Rencontres Brel)
Juillet 2018
St-Pierre-de-Chartreuse (38)
www.legrandson.fr

Tarif réduit  

NUITS DE MONSEVEROUX
Festival de danses, chants et 
musiques du monde, juillet 2018.
Montseveroux (38)
www.orciv.org/les-nuits-de-
montseveroux

Après-midi des nations
12 € au lieu de 18 € (goûter offert).

Soirée Gala
12 € au lieu de 18 €

Soirée + après-midi
enfant 24 € au lieu de 30€
Age enfant : 8 à 16 ans.
Gratuité jusqu'à 6 ans inclus.

FESTIVAL D'OPÉRETTE
Du 8 au 23 juillet 2018
Aix-les-Bains (73)

de 20 € à 46 € 
au lieu de 24 à 50 € selon catégorie
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VARIATIONS CLASSIQUES
Festival de musique classique, 
du 29 août au 1er septembre 2018
Annecy (74)
www.variations-classiques.com

Tarif réduit

CHAINA'ZIK FESTIVAL
Festival de musique, septembre 2018
Chainaz Les Frasses (74)
www.chainazik-festival.com 

adulte 18 € au lieu de 20€ 
enfant 13 € au lieu de 15 €

Age enfant : 10/16 ans. 
Gratuité jusqu'à 10 ans.

FESTIVAL "SUR UN PLATEAU"
6e festival du théâtre amateur, 
du 19 au 23 septembre 2018
Annecy (74) - artissimo.asso.free.fr

7 € au lieu de 10 € 

FOIRE DE SAVOIE
Du 07 au 17 septembre 2018
Chambéry (73)
www.foiredesavoie.com

Entrée 3 € au lieu de 6 €

ANNECY CINÉMA ITALIEN
Festival du cinéma italien, 
septembre / octobre 2018
Annecy (74)
www.annecycinemaitalien.com

Tarif réduit

SOIRÉES ESTIVALES 
AU CHÂTEAU DE MENTHON
Les Etincelles du 26 juillet 
au 6 août 2018 
Menthon Saint Bernard (74) 

adulte 16 € au lieu de 18 € 
enfant 6 € au lieu de 8 € 

Enfant de 5 à 18 ans. Gratuité pour
les moins de 5 ans. 

ROCK'N POCHE FESTIVAL
Festival de musique social et local,
27 et 28 juillet 2018
Habère Poche (74)
www.rocknpoche.com

1 soirée
adulte, enfant 23 € au lieu de 29 € 

2 soirées
adulte, enfant 39 € au lieu de 50 €
Gratuit pour les moins de 10 ans.

FÊTE DU LAC D'ANNECY
Fête du lac d'Annecy sur 
le Pâquier, 4 août 2018
Annecy (74)
Chaise rouge, bleue ou verte

33 € au lieu de 38€ 
Tribune rouge, bleue ou verte

30.80 € au lieu de 35€
Chaise Saumon

24.65 € au lieu de 28€
Pelouse Pâquier

adulte, enfant 12.30 € / 6.15 €
au lieu de 14 €/7 €

MONTJOUX FESTIVAL
Festival de musique entre 
chansons françaises et rythmes 
du monde, du 12 au 14 juillet 2018.
Thonon-les-Bains (74)
www.montjouxfestival.com

adulte 35 € au lieu de 38 € 
jeune de 12 à 19 ans 30 € 
enfant moins de 12 ans 20 €

FESTIVAL MUSILAC
Du 12 au 15 juillet 2018 
Aix-les-Bains (73)

Pass 4 jours 189 €

FESTIVAL LES AUTHENTIKS
Le 18 juillet 2018
Théâtre antique, Vienne (38)
www.festival-authentiks.com

Tarif réduit  

HISTORIALES DE PRESSINS
Spectacle son et lumière Années
Folles et Folles Années, du 18 au
21 et du 24 au 28 juillet 2018 
Pressins (38)
www.leshistoriales.com

adulte 15 € au lieu de 19 € 

FESTIVAL DE JAZZ
Du 25 au 29 juillet 2018
Albertville (73)
www.albertvillejazzfestival.com

Tarif réduit
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ATTENTION LES FEUILLES
Concerts, spectacles, animations,
rencontres, expositions, 
octobre 2018
Annecy (74)
www.rabelais.agglo-annecy.fr 

Tarif réduit

RHINO JAZZ(S) FESTIVAL
Octobre 2018
Saint-Chamond (42)
www.rhinojazz.com

Entrée Tarif réduit
Gratuité jusqu'à 11 ans inclus.

CHAMBÉRY BD
Du 5 au 7 octobre 2018
Chambéry (73)
http://chamberybd.fr/

Entrée 3 € au lieu de 5 €

21e FESTIVAL
JAZZ CONTREBAND
Festival de jazz itinérant, 
octobre 2018
France et Suisse
www.jazzcontreband.com 

Tarif réduit selon spectacle 

ALLOBROGES SAVOYARDES
Fête fédérale, 
les 27 et 28 octobre 2018
Chambéry (73)
www.fetesdesallobroges.com

Tarif réduit

ENTRE PRISE ET SCÈNE
Concert, novembre 2018
Lyon (69) - www.alts.fr

FOIRE DE GRENOBLE
Du 1er au 12 novembre 2018
Grenoble(38) - www.alpexpo.com

Entrée 5 € au lieu de 7 €

MIEUX VIVRE EXPO
Salon du confort de l'habitat et 
du design,  du 31 octobre 
au 4 novembre 2018
Roche sur Foron (74)
www.rochexpo.com

Tarif réduit

ÉCRAN TOTAL
Festival de cinéma, du 16 
au 19 novembre 2018
Villard-Bonnot (38), Espace Aragon
www.secrantotal38.com

SALON SAVEURS & TERROIRS
Du 23 au 25 novembre 2018
Chambéry (73)
www.salonsaveurs.com

Entrée 2 € au lieu de 4 €

ARTISA-NATURISSIMA
Fin novembre / début décembre 2018
Grenoble (38) - www.alpexpo.com

Entrée 5 € au lieu de 7 €

SEMAINE DE L'INSOLENCE
Festival d'humour au Rabelais, 
décembre 2018
Annecy
www.rabelais-spectacles.com

Tarif réduit

LE FABULEUX VILLAGE
Sculpture et balades contées sur 
le lac Léman, du 14 décembre
2018 au 4 janvier 2019
Evian (74)
www.lefabuleuxvillage.fr
Balades contées 5 € au lieu de 6 €
Réservation à l'Office de Tourisme
d'Evian.

CIRQUE DE NOËL
Du 22 décembre 2018 
au 6 janvier 2019
Cirque imagine, Vaulx en Velin (69)

Gradins
adulte 16 € au lieu de 20 €
enfant 12 € au lieu de 15 €

Loges
adulte 20 € au lieu de 25 €
enfant 16 € au lieu de 20 €
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SPECTACLES DE NOËL

LES AVENTURES DE TITO 
Le 2 décembre 2018
Espace Eden – Mercurol (26)
Une épopée fantastique dans l’univers magique de
Noël. Un merveilleux voyage à vivre en famille ! 
Tarif réduit
Réservation auprès d'ALTS.

LE GRAND CIRQUE SUR L’EAU
Les 8 et 9 décembre 2018
Chapiteau sur le parking d’Alpexpo, 
Grenoble (38), 
En deux parties, le Grand Cirque sur l'Eau vous 
émerveillera par ses numéros variés de cirque
traditionnel comme par ses magnifiques prestations
réalisées autour du milieu aquatique et de ses habitants. 
Prix unique 18 € 
Réservation auprès de SAVATOU.

LES AVENTURES DE TITO 
Le 9 décembre 2018
Centre des Congrès de St-Etienne (42)
Une épopée fantastique dans l’univers magique de
Noël. Un merveilleux voyage à vivre en famille ! 
Tarif réduit
Réservation auprès d'ALTS.

LE MIROIR MAGIQUE DE MR PAILLETTES
Le 9 décembre 2018 
Phare, Chambéry (73)
Le temps d'un spectacle, laissez-vous emporter 
par vos personnages préférés  Olaf, Aladin, la fée 
Clochette, la petite sirène, la reine des neiges... 
où chant, magie et danse seront au rendez-vous.
Prix unique 15 €
Réservation auprès de SAVATOU.

MARY POPPINS
Le 9 décembre 2018
Arcadium, Annecy (74)
16 € au lieu de 24 €
Réservation auprès de LCE 74.

CIRQUE CÉLESTA
Le 16 décembre 2018
Amphithéâtre Salle 3000 – Lyon (69)
Un spectacle poétique avec des performances 
artistiques inédites et de l’interactivité avec le public !!!
Tarif réduit
Réservation auprès d'ALTS.

L'ÊTRE ANGE ET L'ENFANT
Le 16 décembre 2018
Agora, Saint-Ismier (38)
Un spectacle inédit et original qui allie dessin animé et
spectacle vivant !
Différents arts sont représentés durant le spectacle:
magie, clown, chansons, comédie, dessin animé… 
Au travers d’une aventure bien ficelée, ce spectacle
regorge de notions pédagogiques relatives à 
l’environnement et l’écologie.
Tarif 13 €
Tarif réduit 11 € si achat en complément de places
pour le Grand Cirque sur l'Eau.
Réservation auprès de SAVATOU.

MARY POPPINS
Le 16 décembre 2018
Halle Olympique, Albertville (73)
Comédie musicale joyeuse et colorée.
Prix unique 16 €
Réservation auprès de SAVATOU.

ARBRE DE NOËL PERSONNALISÉ
Nous sommes aussi à votre disposition pour l’organisation de votre arbre de noël 

personnalisé (spectacles, animations…) dans la salle de votre choix.
Concert pour enfants, spectacle de clown, de magie, pièces de théâtre…

NOUS VOUS PROPOSONS DES SPECTACLES ADAPTÉS À VOS ATTENTES. CONTACTEZ VOTRE ASSOCIATION !
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Parcs de loisirs
Retrouvez les principaux tarifs des parcs de loisirs. 

Des informations plus détaillées sont disponibles aux pages mentionnées.

D'autres parcs (Puy du Fou, Zoo de Beauval...) sont disponibles sur demande auprès des associations.
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AQUALAND p.72 et 74
1 jour adulte / enfant 20.50 € 28 € / 20.50 € *

AQUAPARC p. 74
1 jour adulte 29.50 € 45 €
1 jour enfant 24.50 € 35 €

AQUASPLASH p. 74
1 jour adulte / enfant 19 € 29 € / 23 € *

ASTÉRIX p. 74
1 jour adulte / enfant 39 € 49 € / 41 € *

CHAPLIN'S WORLD p. 74
1 jour adulte 16 € 25 CHF
1 jour enfant 12 € 18 CHF

DISNEYLAND PARIS p. 74
1 jour / 1 parc adulte 62 € 79 €
1 jour / 1 parc enfant 56 € 72 €
1 jour / 2 parc adulte 82 € 99 €
1 jour / 2 parc enfant 76 € 92 €
Promo 1 jour / 2 parcs adulte / enfant 62 € 99 € / 92 € *

EUROPA PARK p. 74
1 jour adulte / enfant 42.50 € 49.50 €

FERME AUX CROCODILES p. 74
1 jour adulte 14.50 € / 15 € ** 10.50 € 17 € / 17.50 € **
1 jour enfant 9 € / 9.50 € ** 8 € 11 € / 11.50 € **

FUTUROSCOPE p. 74
1 jour adulte 39 € 48 €
1 jour enfant 33 € 40 €
2 jours adulte 76 € 88 €
2 jours enfant 63 € 74 €

MUSÉE GREVIN p. 74
1 jour adulte / enfant 15 € 23.50 € / 17.50 € *

MARINELAND p. 66
1 jour Marineland adulte 25 € 39 €
1 jour Marineland enfant 15 € 32 €
1 jour Marineland + menu burger adulte 27 € 49 €
1 jour Marineland + menu burger enfant 17 € 42 €
2 jours Marineland + Aquasplash adulte 36 € 49.90 €
2 jours Marineland + Aquasplash enfant 24 € 42 €
3 jours Marineland + Kid's Island + Aventure Golf adulte 30 € 49.90 €
3 jours Marineland + Kid's Island + Aventure Golf enfant 20 € 42 €

PAL p. 60
1 jour adulte / enfant 28 € / 25 € * 24 € 29 € / 26 € *
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Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés. 
Attention, certains billets nécessitent un délai de commande.

Tarifs avril 2018, hors frais de gestion.

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr

PARCS DES OISEAUX P. 13

1 jour adulte 17 € 15.50 € 19 €

1 jour junior 14 € 13.50 € 16 €

1 jour enfant 12.50 € 10.50 € 14 €

Pass saison adulte 33 € 30.50 € 35 €

Pass saison enfant 25 € 22.50 € 26 €

Pass saison bambin 14.50 € 16 €

SAFARI DE PEAUGRES p. 16

1 jour adulte 19 € 24 €

1 jour enfant 16.60 € 21 €

TOUROPARC p. 77

1 jour adulte / enfant 14.60 €
20.50 € à 23.50 € /

16.90 € à 19.90 € * **

VITAM p. 53

1 jour aquatique adulte -10% 18 € 24 €

1 jour aquatique enfant -10% 12.75 € 17 €

4 heures aquatique adulte -10% 13.50 € / 16.50 € ** 18 € / 22 € **

4 heures aquatique enfant -10% 9 € / 11.25 € ** 12 € / 15 € **

1 jour bien-être adulte -10% 33.75 € 45 €

4 heures bien-être adulte -10% 26.25 € 36 €

1 jour escalade adulte -10% 12 € 16 €

1 jour escalade enfant -10% 7.50 € 10 €

1 jour ludic enfant 7.50 € 10 €

1 jour ludic bambin 3.75 € 5 €

VULCANIA p. 63

1 jour adulte 23 € / 25,50 € /
26,50 € **

22.30 € 24.50 € / 27 € / 
28 € **

1 jour enfant 16 € / 17,50 € /
18,50 € **

15.30 € 17 € / 18.50 € /
19.50 € **

1 jour bambin 5.60 € 6 € / 7 € / 8 € **

WALIBI p. 27

1 jour univers terrestre (+ aquatique) adulte / enfant 22.50 € (+ 5 €) 31 € / 25 € (+ 6 €) *

WAVE ISLAND p. 73

1 jour adulte / enfant 20.50 € 29 €

ZOO ST MARTIN LA PLAINE p. 31

1 jour adulte 11.70 € 16 €

1 jour enfant 8.20 € 12 €
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* adulte / enfant

** selon période




