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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.

Ce guide est édité à 24100 exemplaires par ACL pour le compte des associations TLRA, 
ALTS, SAVATOU, LCE 74,TLC AUVERGNE.
Directeur de publication : Jean-Luc Monard.
Rédaction/Coordination : Caroline Gullmann / Sylvain Cordina et le personnel des 
associations départementales.
Conception / Maquette / Impression : Public Imprim

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

Parce que tout le monde a droit à...

Parce que tout le monde a droit à des vacances de qualité, nous vous proposons jusqu’à 35% de 
réductions chez nos partenaires vacances et voyages sélectionnés sur des critères de qualité et de 
sérieux.

Parce que tout le monde a droit à des activités culturelles et de loisirs, nous vous proposons jusqu’à 
40% de réductions dans plus de 150 cinémas, 140 parcs de loisirs et animaliers, 155 théâtres et 
salles de spectacles, 125 sites touristiques, 160 prestataires dans le domaine du sport et du bien 
être.

Parce que tout le monde a droit aux sports d’hiver, nous vous proposons jusqu’à 30% de réductions 
dans près de 180 stations (voir notre guide neige).

Parce que tout le monde a droit à la pratique d’une activité sportive de loisirs sans avoir à se soucier 
des risques financiers en cas d’accident, nous vous proposons une assurance incluse dans votre 
adhésion couvrant tous les risques de votre activité pour vous et vos ayant-droits.

Tout cela n’est possible que grâce à la solidarité et à la mutualisation de nos moyens et de nos forces. 
C’est ce que réalise notre réseau associatif régional fort de ses 60 000 adhérents individuels et de 
ses 500 collectivités adhérentes (CE, CSE, COS, amicales, associations, clubs, etc.) représentant plus 
d’1 million de bénéficiaires.

Porteuses de valeurs de solidarité et d’émancipation, les associations de notre réseau 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.

Nous n’acceptons pas cette nouvelle forme d’exclusion sociale que constitue le fait de ne pas partir 
en vacances, ne pas avoir de loisirs, ne pas avoir accès à la culture ou au sport.

Le droit 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.

Modestement, nous essayons, avec vous toujours plus nombreux, de contribuer à ce que chacune et 
chacun ait le droit à...

Jean Luc Monard
Président
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Carte Loisirs
Mode d’emploi

Les tarifs réduits sont réservés à nos adhérents
titulaires d'une Carte Loisirs en cours de validité.

CODE

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.

L’adhésion

Adhérez à une association et profitez des 
avantages de tout le réseau.
Personnelle et nominative, la Carte Loisirs 
est valable partout en France, 
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.

L’assurance

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

LOGOTYPE AVEC SIGNATURE - CONFIGURATION VERTICALE

MACIF

10 décembre 2015

-

-

c100 m70 j0 n10

c25 m0 j95 n0

Mini 17 mm
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Annecy

Albertville

St Jean de
Maurienne

Chambéry

St-Martin
d’Hères

Valence

LyonClermont-Ferrand

Voiron

Bourgoin-Jallieu

Belley

Il regroupe aujourd’hui 20 associations de proximité, dont 5 d’entre elles sont 
situées dans la région Auvergne Rhône-Alpes et proposent des activités cultu-
relles, sportives, de vacances et de loisirs.

Les associations 

du réseau ANCAV-TT

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.
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SPECTACLES DE NOEL 
Des spectacles de Noël dans le Rhône, la Loire et la Drôme

NOEL ENCHANTE
n Amphithéâtre Salle 3000 – Lyon
 Samedi 7 décembre à 14h
 Dimanche 15 décembre à 10h

n Centre des Congrès – Saint Étienne
 Dimanche 8 décembre à 11h ou 17h

n Espace Eden – Mercurol
 Samedi 30 novembre à 16h ou 17h30

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.

ALTS
27 rue Saint-Jérôme

69007 Lyon
04 78 58 92 14 

accueil@alts.asso.fr

Présent sur 6 départements : 
Le Rhône, la Loire, la Drôme, l’Ardèche, l’Ain et le Nord-Isère 

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

Antenne Drôme/Ardèche 
Maison des syndicats
17 rue Georges Bizet

26000 Valence
06 85 52 16 91 / 06 83 24 96 35

developpement@alts.asso.fr 
ou accueil@alts.asso.fr

Antenne Bourgoin-Jallieu
27 rue Bovier Lapierre
38300 Bourgoin-Jallieu

04 74 28 82 12
accueil@alts.asso.fr

Permanence le jeudi de 17h30 à 19h
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VACANCES & VOYAGES
« Ouvrir à tous de nouveaux horizons »
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, colonies… 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.

SEJOURS PARCS DE LOISIRS 
Réservez vos séjours sur mesure 
dans les parcs de loisirs régionaux et  
nationaux : Disneyland, Futuroscope, 
Parc Astérix, le Pal, le Puy du Fou, 
Safari de Peaugres, Touroparc, Vulcania, 
Walibi…

ACHAT LOISIRS EN LIGNE SUR 
WWW.ALTS.FR 

Commandez dès à présent vos billets 
loisirs (parcs, cinémas, billetterie 
sportive, bien-être…). 
Rendez-vous 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 !!! 

LES P’TITS DÉJ DE l’ALTS
Des échanges 
autour d’un 
thème défini par 
l’ALTS pendant 

une demi-journée pour des projets 
réussis. Sur une durée limitée, le « 
P’tit déj de l’ALTS » permet d’aller à 
l’essentiel et de tenir un rendez-vous de 
travail convivial.
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12 rue de la République
BP 237 -

74006 Annecy Cedex
Tél : 04 50 51 59 86
contacts@lce74.com  

www.lce74.com
Accueil : du lundi au vendredi 

de 9h à 17h en continu

TReQ EDITION 2019

Vendredi 24 mai à La Turbine Cran Gevrier
17h30 : rencontre avec les 3 auteurs à la médiathèque

19h15  : jeu littéraire TReQ autour des 3 romans à la salle de 
cinéma

  
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 LCE 74 au plus tard vendredi 3 mai 2019 !

GRAND SPECTACLE DE NOEL

OCEANIA
Samedi 14 décembre 2019 à 14h30 et 17h30 
et dimanche 15 décembre 2019 à 14h30 et 17h30
Annecy Arcadium
16 € au lieu de 24 €
En vente à LCE 74 et sur www.lce74.com
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27ème EDITION DU FESTIVAL DU FILM SOCIAL

LA NUIT DE LA COLERE - Vendredi 7 juin 2019
Cinéma La Turbine à Cran Gevrier

MÉLANCOLIE 
OUVRIÈRE 
de Gérard MORDILLAT,
suivi d’un débat sur 
l’égalité femmes / 
hommes

MAIN BASSE SUR 
L’ÉNERGIE 
de Gilles BALBASTRE,
suivi d’un débat en 
présence du réalisateur 
et de responsables CGT 
de l’énergie

J’VEUX DU SOLEIL ! 
de Gilles PERRET 
et François RUFFIN,
suivi d’un débat en 
présence du réalisateur 
Gilles PERRET

LES INVISIBLES 
de Louis-Julien PETIT,
suivi d’un débat avec 
la comédienne 
Corinne MASIERO 
(sous réserve)

VOYAGES groupes ou individuels

Nous rêvons toute l’année de nos vacances…
A la mer avec un beau soleil, le bruit des vagues et le sable chaud,
A la campagne pour de belles découvertes culturelles et gastronomiques,
A la montagne pour la nature, le calme et  la douceur de vivre,
n Sportives ou relaxantes,
n Seul, en groupe ou en famille,
n En France ou à l’Etranger,

Nous préparons vos vacances 
pour que votre rêve devienne réalité…
Nous organisons vos sorties groupes 
sur mesure pour que chaque projet 

puisse se concrétiser.
Profitez de nos meilleures offres au meilleur prix en nous demandant un devis 

personnalisé et en réservant avec LCE74.
Email : contacts@lce74.com
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CHAMBÉRY
29, avenue Jean Jaurès - 73000 Chambéry

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

ALBERTVILLE
31 avenue Jean Jaurès - 73200 Albertville

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

GRENOBLE
1102 avenue Centrale

Le Carreau Rive Gauche-Bât K
38400 Saint-Martin-D’hères
(dans le bâtiment de la Poste, 
au-dessus de la de COREP)

Tramway C ou B,
 arrêt Bibliothèques Universitaires

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

VOIRON
Bourse du Travail

Place Jacques-Antoine Gau - 38500 VOIRON
Contact : 06 37 62 04 53 

isere@savatou.fr

Horaires : consulter notre site internet.

SAVOIE / ISERE

NOUVEAU Vous pouvez désormais 
réserver en ligne sur notre site 

www.savatou.fr 

 Facebook SavatouCarteLoisirs

SORTIES « SAVA-Bouger !  »
Avec les SAVA-Bouger !  vous vivrez de nouvelles expériences à 
travers une activité sportive originale, une découverte culturelle et 
conviviale, ou des soirées dans des cadres insolites… 
Rendez-vous directement sur le lieu d’activité, les activités se dé-
roulent en petit groupe.
À découvrir en 2019 : stage de parapente, visite street art…

Plus d’informations sur www.savatou.fr

LES LOISIRS AUTREMENT 
AVEC SAVATOU

Voyages solidaires
SAVATOU vous propose avec 4% à 5% de 
réduction sur un panel de départs toute l’année 
en partenariat avec nos spécialistes du voyage 
solidaire Vision du Monde et Point Voyages 
(Pérou, Argentine, Cambodge, Inde, Pologne, 
Laos, Cambodge ...). 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.
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SPECTACLES DE NOËL  
Réservation auprès de SAVATOU.

À CHAMBÉRY
L’école des magiciens
Le 15/12/2019 au Phare, 14 h et 17 h.
Ce show unique en son genre, avec 14 artistes, 
danseuses, magiciennes, est un florilège de 
tours de magie parfaitement exécutés mais 
aussi un spectacle musical haut en couleur.
16 €/personne prix unique

À  ALBERTVILLE
A paraître prochainement.

À  GRENOBLE
Océania
Les 14 et 
15/12/2019 
au Summum
Le samedi à 14h et 

17h et le dimanche 14h.
«Ce merveilleux show haut en couleur est un 
voyage intemporel à travers le folklore tahitien 
et ses légendes…de fabuleux tableaux vous 
transportent sur des plages de rêves, des îles 
paradisiaques, sur et sous l’océan et même 
aux pieds des volcans…»
18 €/personne prix unique

NOS DÉPARTS RÉGIONAUX
Au départ de Chambéry, d’Albertville, de Grenoble ou de l’aéroport, les voyages « Inter CE » 

sont ouverts à tous nos adhérents, en réservant en direct ou via leur CE ou amicale.
Quelques exemples :

Découverte des Pays Baltes

Du 24/09 au 1/10/2019 en 
pension complète, vol au 
départ de Lyon.
Grands espaces préservés, 
architecture délicate et tradi-
tions ancestrales. 
À partir de 1499 €/personne

Les trésors de Rome  

Du 3 au 6/10/2019 - 4 jours / 
3 nuits  en demi-pension.
Rome catholique, antique, 
baroque, découvrez les diffé-
rentes facettes de la ville.
Vol au départ de Genève, 
transfert en bus depuis 
Chambéry inclus.
À partir de 695 €/personne

Carnaval de Venise

Du 14 au 17/02/2020
Découvrez le
Carnaval, le défilé des Marie 
et le vol de la Colombe.
Au départ de Grenoble, bassin 
chambérien et Aiton. À partir 
de 499 €/personne

Egalement une journée à Avignon en juillet lors du festival : découverte libre, dîner 
et spectacle en soirée, et un week-end marché de Noël en décembre.

Toute notre programmation et détails sur www.savatou.fr
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Depuis 1975, Tourisme et Loisirs
n  organise des voyages groupes ou individuels regroupés (France ou étranger)
n  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.

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

CROISIÈRE MOSCOU / ST-PÉTERSBOURG
Du 2 au 13 septembre 2019
Moscou, Ouglitch, Yaroslavl, Goritsy, Kiji, 
Mandroga, St Pétersbourg, Pouchkine, 
Pétrodvorets
Tarif : 1845 € + 100 € (visa)
Voyage complet (inscriptions en liste 
d’attente)

PROGRAMME 2020
Madère / Circuit (Mai 2020) 

Islande / Circuit (Juillet 2020)   

Vietnam, Cuba, Ouzbékistan, Iran, Pologne, 
Irlande, Japon : Consulter l’association 
pour les dates et tarifs.

tlc.auvergne@yahoo.com 
07 69 28 30 44



11www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr

convivialité

découverte

animation

club-enfantsdétente

Les villages
vacances
du réseau
ANCAV-TT

Des vacances de qualité pour toute la famille

SAINT-DENIS-D’OLÉRON

LA PALMYRE – LES MATHES

TARNOS

SOUSTONS

LE BOIS-PLAGE-EN-RÉ

SAINT-JEAN-DE-MONTS

SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

LA BARRE-DE-MONTS

MESQUER
SARZEAU

DIVES-SUR-MER

PLESTIN-LES-GRÈVES

CALVI

TAGLIO

PRAZ-SUR-ARLY CHAMONIX

LA PLAGNE

MORZINE

GILETTE

ROQUEBRUNES 
SUR-ARGENS

FRÉJUS

RAMATUELLE

LA NAPOULE

MARTIGUES

RISOUL

ST-PIERRE-LA-MER

FLEURY-D’AUDE

BALARUC-LES-BAINS

SAINT-LARY

BAUME-LES-DAMES

LA PETITE-PIERRE

ST-NICOLAS LA CHAPELLE

LE MONT-DORE

SAINT-GENIÈS

NONTRON ALBERTVILLE

LES 7 LAUX

BORMES-LES-MIMOSAS

APT

Renseignements et réservations auprès des associations du réseau

©
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©
 Photo Balcons du Mont Blanc : «ULVF - St-Nicolas La Chapelle»

©
 Photo Pelvezy : « ULVF - St-G

eniès » 

©
 Photo Castel Luberon : « ULVF - Apt »

©
 Photo Résidence du Colom

bier : « ULVF - Fréjus »

©
 Photo Île de Ré : « TO

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

Jusqu’à 35% de réduction selon village et période

www.tlcvacances.fr www.touristravacances.com www.vacances-ulvf.com

LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES 
DU RÉSEAU ANCAV-TT 

Le réseau ANCAV-TT dispose de 44 villages vacances. Ces derniers sont copropriétés 
de 349 comités d’entreprise, comités des œuvres sociales, comités d’activités 
sociales et culturelles, et autres collectivités qui contribuent au tourisme social. 
Ces villages sont gérés par les associations Vacances ULVF et TLC Vacances, 
membres du réseau ANCAV-TT, ou par notre partenaire Touristra Vacances, et sont 
accessibles aux meilleurs prix pour les adhérents des associations porteurs de la 
Carte Loisirs.
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Esprit colo

Été
2019

Esprit 
Colo

www.fol74.org

mer-océan-montagne-étranger
De 3 à 17 ans

Camping " le Razay ",
à Piriac-sur-Mer (44) 

Village vacances " les Genévriers",
à St-Raphaël (83)

Brochures disponibles sur www.fol74.org 
ou à demander à ufoval@fol74.org / 04.50.52.30.00A

N
S

et plus

Nos centres à la mer et à la montagne vous accueillent en famille et en groupe 
pour des week-ends, des séminaires, des rencontres sportives et familiales.

5 % de 
réduction ! 

Famille et groupe
10 % de 

réduction ! 

 FOL 26 
Valence 

vpt-fol26.com

 Ligue 38
Grenoble 

www.laligue38.org

 UFOVAL / FOL 74
Annecy cedex 
www.fol74.org

les partenaires de 
l’éconoMie sociale 

et solidaire 

Notre réseau associatif est adhérent à l’Union Nationale des Associations de Tourisme 
et de plein air (UNAT) qui représente 585 villages de vacances et maisons familiales, 420 
centres de vacances enfants et adolescents, 242 auberges de jeunesse. 

On retrouve notamment parmi ces établissements ceux de VVF Villages, Cap’vacances, 
Azureva, Accueil Paysan, la Ligue de l’enseignement (Vacances pour Tous, Vacances 
Passion, FOL, UFOVAL), Ternélia, les Villages Clubs du Soleil, etc. 

Nous disposons en plus de partenariats avec des structures de tourisme telles que 
Campéole, Gites de France et de nombreuses autres, pour répondre à toutes vos 
demandes. 

Ce large réseau de partenaires nous permet de vous proposer des offres diversifiées à 
tarifs réduits sur tout le territoire.

Renseignements, conditions de vente et réservations auprès de votre association. 

les colonies de vacances 

Afin de permettre aux plus jeunes de partir en vacances, notre réseau dispose d’un 
partenariat avec les différentes structures de la Ligue de l’enseignement, ce qui nous 
permet de proposer à nos adhérents une offre de colonies de vacances de qualité à tarifs 
préférentiels, basées sur des projets éducatifs associant des valeurs telles que le vivre 
ensemble, l’amitié, le savoir, le respect de l’autre et des différences ou la citoyenneté.

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

Été
2019

Esprit 
Colo

www.fol74.org

mer-océan-montagne-étranger
De 3 à 17 ans

Camping " le Razay ",
à Piriac-sur-Mer (44) 

Village vacances " les Genévriers",
à St-Raphaël (83)

Brochures disponibles sur www.fol74.org 
ou à demander à ufoval@fol74.org / 04.50.52.30.00A

N
S

et plus

Nos centres à la mer et à la montagne vous accueillent en famille et en groupe 
pour des week-ends, des séminaires, des rencontres sportives et familiales.

5 % de 
réduction ! 

Famille et groupe
10 % de 

réduction ! 
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Art & Spectacle

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

 Tarif réduit selon 
les événements.

L’ALLEGRO
Diffusion de spectacles : théâtre, 
musique, spectacle jeune public, 
danse, expositions
Miribel - allegro.free.fr

 Tarif reduit 

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 € 

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai 
de proximité 
12 salles ou écrans mobiles 
dans l’Ain 
grac.asso.fr/salles

 Chèques cinéma GRAC  5.30 €
Complément en caisse pour certains 
cinémas.

L’INTÉGRAL 
Belley - www.lintegral.belley.fr

 Billet  - 10 % 

MULTIPLEXE AMPHI 
Bourg en Bresse 

 Billet 6.50 € au lieu de 8.40 € 

Loisirs & Parcs 
Animaliers

LA CAB’ÂNERIE
Braille - Belley 
www.lacabanerie.net

 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

 E-ticket visite des grottes   
adulte 8 € au lieu de 9.50 €
enfant de 4 à 12 ans 5.50 € 
   au lieu de 6.50 €

 E-ticket 1 jour visite 
+ animations  
adulte 13 € au lieu de 16 € 
enfant de 4 à 12 ans 12 € 
   au lieu de 15 €
non valable soirées / événements. 
Billetterie spécifique préhistoscènes 
voir l’agenda culturel p. 74
L’énigme du Mégalithe (escape 
game) : tarifs et conditions non 
communiqués.
Gratuité jusqu’à 3 ans. 

MARIE’ÂNES
Ferme pédagogique
Brénod - www.marie-anes.com

 1 journée ou ½ journée initiation 
+ balade avec âne + visite de la 
ferme  - 10 %

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

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

MUSÉE DU TRAIN 
MINIATURE
Exposition permanente de 
modélisme ferroviaire
Chatillon sur Chalaronne 
www.museedutrainminiature.com

 Entrée  
adulte 5 € au lieu de 6 €  
enfant de 4 à 12 ans 3 € 
    au lieu de 4 €

AIN

A
IN

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.frTarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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Sur présentation

de la Carte Loisirs
 Achat ou réservation auprès de l’association

        (stock limité, anticipez vos commandes)
CODE Réservation avec code partenaire

Le monde à partager
un monde 
  à partager
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PARC DES OISEAUX
Un monde à partager !
Villars-les-Dombes 
www.parcdesoiseaux.com

 E-ticket 1 jour  
adulte de plus de 26 ans 16.50 € 
    au lieu de 20 €  
junior 13/25 ans 14.50 € 
    au lieu de 17 € 
enfant de 3 à 12 ans 11.50 € 
    au lieu de 15 €

 Billet 1 jour 
adulte 18 € / junior 15 € / 
   enfant 13 €

 E-ticket pass saison   
adulte à partir de 13 ans 35.50 € 
   au lieu de 40 €
enfant de 6 à 12 ans 26.50 € 
   au lieu de 30 €
bambin  3/5 ans 17.50 € 
   au lieu de 20 €
Contremarque à échanger valable 
saison en cours. Puis abonnement 
valable 1 an à partir de la 1ère visite. 

 Pass saison
adulte 38 € / enfant 29 €
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

ROYAL KIDS LES ECHETS
Miribel 
www.royalkids.fr

 Entrée enfant 7 € au lieu de 9 € 

ZE COMPLEX 
Parc jeux indoor, lasergame enfant
Beynost 
zecomplex.fr

 Entrée 
enfant de moins de 3 ans 5.90 € 
   au lieu de 7 € 
enfant de 3 à 18 ans 7.90 € 
au lieu de 9.50 €

 Partie laser game 5 € 
   au lieu de 8 €

Patrimoine 
& Sites naturels

LES GLACIÈRES DE SYLANS
Les Neyrolles 
www.hautbugey-tourisme.com
Pour tous, visite libre gratuite.

LES JARDINS AQUATIQUES
Saint Didier Sur Chalaronne 
www.musee.lesjardinsaquatiques.fr/
musee-vivant-plante-aquatique/

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

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

 Billet  
adulte 6 € au lieu de 7 €   
enfant, étudiant, retraité 4 € 
   au lieu de 5 €
Gratuité jusqu’à 9 ans inclus. 

MUSÉE DU CAVEAU 
BUGISTE
Musée des traditions vigneronnes, 
des outils de la pierre, sculptures
Vongnes 
www.caveau-bugiste.fr/accueil/
les-musees

 Gratuit 

MUSÉE DU CHEMINOT
Histoire des métiers ferroviaires 
Ambérieu-en-Bugey
www.musee.cheminot.free.fr

 2 € au lieu de 4 €
Gratuité pour les moins de 14 ans si 
accompagnés. 

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

 tarifs non communiqués

MUSÉE DE LA 
MÉCANOGRAPHIE
Bourg-en-Bresse 
www.bourgenbressetourisme.fr

 Billet 
adulte 4 € au lieu de 5 € 
enfant de plus de 10 ans 2 € 
   au lieu de 3 €
Gratuité jusqu’à 9 ans. 

MUSÉE PALÉOÉCOLOGIQUE 
Cerin - Marchamp 
www.musee.cerin.free.fr

 Billet 
adulte 2.50 € au lieu de 3.50 € 
jeune de 12 à 25 ans 2 € 
   au lieu de 2.50 €
enfant de 6 à 11 ans 1.50 € 
   au lieu de 2 €

MUSÉE DU PEIGNE 
ET DE LA PLASTURGIE
Oyonnax 
www.oyonnax.fr/culture/musee-de-
la-plasturgie.html

 Billet  2.60 € au lieu de 3.60 € 
Gratuité jusqu’à 15 ans.

MUSÉE DES SOIERIES 
BONNET
Jujurieux 
www.patrimoines.ain.fr/n/musee-
des-soieries-bonnet

 tarifs non communiqués 

MUSÉE DES TRADITIONS 
BUGISTES
Saint-Rambert-en-Bugey 
www.patrimoines.ain.fr

 tarifs non communiqués

OFFICE DE TOURISME 
PÉROUGES
Pérouges - www.perouges.org

 Visites guidées  - 10% 

A
IN

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.frTarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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OFFICE DE TOURISME 
TRÉVOUX SAÔNE VALLÉE
Trevoux - www.tourisme.trévoux.com

 Visite du Chateau de Trevoux  
- 25 % 
Gratuité jusqu’à 18 ans. 

Sports & Bien-être

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

 -1 € par session
Sur Honda 390 cm³ (adulte) et 
120 cm³ (enfant de plus de 8 ans).
Réservation au 04 74 38 89 67

BASE DE LOISIRS 
LA PLAINE TONIQUE
Lac, plage, centre aquatique
Malafretaz 
www.laplainetonique.com/
espaces-aquatiques-ain

 Entrée plage Tarif réduit
 Entrée plage + centre aquatique  

Tarif réduit 
Gratuité jusqu’à 2 ans.

CAP COOL
Magasin de sports
Belley

 Vélos et accessoires  -  5 % 
Hors soldes et promos.

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

 Cours  -10% 

PARCOURS AVENTURE 
DE LA BRESSE
Accrobranche, parcours aventure 
en forêt
Chemin de Chaffoux, 
Saint-Etienne-du-Bois 
www.aventuredelabresse.com

 Parcours 
adulte 17 € au lieu de 20 € 
junior de 10 à 15 ans 13 € 
   au lieu de 16 €
kid de 4 à 9 ans 10 € au lieu de 12 €
mini kid de 2 à 3 ans 5 € 
   au lieu de 6 €.
Réservation obligatoire au 
06 44 81 88 41.

PARCOURS AVENTURE 
DU BUGEY
Chemin du Col de Valorse, 
Etang d’Angeville, 
Hauteville-Lompnès 
www.aventuredubugey.com

 Parcours 
adulte 17 € au lieu de 20 € 
junior de 10 à 15 ans 13 € 
   au lieu de 16 €
kid de 5 à 9 ans 10 € au lieu de 12 €
mini kid de 2 à 4 ans 5 € 
   au lieu de  6 €
Réservation obligatoire 
au 06 83 39 10 47.

PARK’O DRONE
Pilotage voiture ou drone 
en immersion
Pont d’Ain - www.parkodrone.fr

 Forfait animation  
à partir de 8 ans -10 %

SPORT 2000 BELLEY
Belley 
www.sport2000belley.sport2000.fr

 Location et achat de matériel  
- 10 % 

Vacances

LA CAB’ÂNERIE
Gîte équipé 4 personnes
Braille - Belley 
www.lacabanerie.over-blog.com

 1 balade avec âne d’1 heure 
offerte pour une location week-end

 1 balade avec âne de 3 heures 
+ goûter offerts pour une location 
semaine.
Réservation au 06 64 33 91 01.

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 
Cadeau  à choisir en boutique 
“Au Grenier des Teillères”.

Et aussi

AU GRENIER 
DES TEILLÈRES
Décoration bois, cadeaux, objets 
anciens
Cormaranche-en-Bugey  
www.ain-tourisme.com

 Boutique décoration  -10% 

BIJOUTERIE LANÇON
Belley - 04 79 81 11 25

 Boutique  -10% 
hors soldes.

BIJOUTERIE LEVET
Belley - 04 79 81 47 75

 Boutique  -10% 
hors soldes, promos, réparations.

PHOTO PHIL
Belley - 04 79 81 27 86

 Développement couleur d’après 
négatif  -20 % 

 Encadrement sur mesure  - 20 %

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs



21
www.alts.fr

A
R

D
E

C
H

E

ARDECHE
Art & Spectacle

CINÉMA LES NACELLES
Cinéma
Annonay 
www.cinelesnacelles.fr

 Entrée 6.50 € au lieu de 8.20 €

CINÉMAS LE NAVIRE / 
LE PALACE
Aubenas  
www.lenavire.fr

 Carte 5 places unique 30 €
Carte 5 places non nominative 
valable dans les 5 cinémas Drôme/
Ardèche.

SMAC 07 / 
LA PRESQU’ÎLE ET 
CAVAJAZZ 
Scéne de musiques actuelles
Annonay 
www.smac07.com

   Concert Tarif réduit selon les 
spectacles
Gratuité pour les moins de 12 ans  
pour les concerts à la presqu’Ile à 
Annonay et au Théatre municipal de 
Viviers.

Loisirs & Parcs 

Animaliers

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

 Parcours accrobranche -15%  
Dès 4 ans.

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

 Location des chaussures offertes
pour toute partie de bowling, 
sauf samedis soir après 20h.  

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

 Entrée  
adulte 20 € au lieu de 21 €
jeune à partir de 6 ans, 
moins de 1,40 m. 16 € 
au lieu de 17 €

CÉRAMIQUE 
ELISABETH BOURGET
Stage céramique
Pranles 
www.elisaceramique.odexpo.com

 Stage découverte adulte 230 € 
au lieu de 250 €

GRAND SITE DE L’AVEN 
D’ORGNAC
Grotte et musée de préhistoire
Orgnac l’Aven 
www.orgnac.com

 Pass grand site  
adulte 13.50 € au lieu de 14.50 €
jeune 14-18 ans 10.50 € 
au lieu de 11.50 €
enfant 6-14 ans 8.50 € 
au lieu de 9.50 €
Gratuité jusqu’à 6 ans.

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

 Entrée  
adulte 17.50 € au lieu de 19.50 €  
enfant de plus de 8 ans 15 € 
au lieu de 16.50 € 
enfant de 6 à 8 ans 11 € 
au lieu de 12.50 € 
Gratuité jusqu’à 5 ans.

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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LA FORÊT DES JEUX
Chemins en forêt & jeux natures
Saint Remeze 
www.laforetdesjeux.com

 Entrée 6.50 € au lieu de 7 €
Gratuité jusqu’à 3 ans.  

INDIAN FOREST ARDÈCHE
Parc accrobranche 
Coux 
https://natureactive.fr/

 Entrée  
adulte 16 € 
au lieu de 18 €
jeune de 7 à 15 ans 13 € 
au lieu de 15 €
enfant de 2 à 6 ans 8 € 
au lieu de 10 €

JARDIN DES TRAINS 
ARDÉCHOIS
Maquette géante des paysages 
ardéchois 
Soyons 
www.jardin-des-trains.com

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

LABYRINTHE VÉGÉTAL
Charmes/Rhône 
www.labyleo.com/ 

 Entrée  
adulte 6 € au lieu de 6.50 €  
enfant de 4 à 16 ans 5 € au lieu de 
5.50 €
Gratuité jusqu’à 4 ans.

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

 Paintball -15%

SAFARI DE PEAUGRES
Le plus grand parc animalier 
d’Auvergne Rhône-Alpes
Peaugres 
www.safari-peaugres.com

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

VIKING BATEAUX
Descente de l’Ardèche en canoé sur 
1 ou 2 jours
Vallon Pont d’Arc 
www.viking-bateaux.com

 Viking bateaux  - 20 %

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
Visiste de la coopérative
St Pierreville- www.ardelaine.fr

 Visite  
Les secrets de la laine 
adulte 7 € au lieu de 8.50 €
La laine en révolution  
adulte 7 € au lieu de 8.50 €
La coopérative  
adulte 7 € au lieu de 8.50 € 

AVEN MARZAL
Grotte & musée
St Remeze - www.aven-marzal.com

 Entrée  
grotte adulte 8.90 € au lieu de 9.90 €
zoo préhistorique 
adulte 7.90 € au lieu de 8.90 €
grotte + zoo préhistorique  
adulte 14.90 € au lieu de 15.90 €
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CHATEAU DES ROURE
Labastide de Virac 
www.chateaudesroure.com

 Entrée  
adulte, jeune 7.80 € au lieu de 8.70 €
enfant de 6 à 12 ans 4.50 € 
   au lieu de 5 €

CHATEAU DE VOGUË
Visite du site historique et son jardin
Voguë 
www.chateaudevogue.net

 Entrée 
adulte 3.50 € au lieu de 5 €

CHÂTEAU DU PIN
Fabras 
www.chateaudupin.org 

 Visite  
château et jardins  
adulte 5 € au lieu de 8 € 
enfant de moins de 12 ans 2.50 €  
château ou jardins   
adulte 3 € au lieu de 5 € 
enfant de moins de 12 ans 1.50 €

ECOLE DU VENT
Maison à thème sur le vent
le Cheylard 
www.ecole-du-vent.com

 Visite arche des métiers 
adulte 5 € au lieu de 6 €  
enfant de 6 à 18 ans 3.50 € au lieu 
de 5 € 
Gratuité jusqu’à 6 ans.

ECOMUSÉE DE CHIROLS
Chirols 
www.ecomuseechirols.fr 

 Entrée - 30 %  

GROTTE DE LA MADELEINE
Saint Remèze 
www.grottemadeleine.com

 Visite grotte - 20 %
Gratuité jusqu’à 5 ans.

GROTTE ST MARCEL
Grotte avec spectacle son et lumière
Bidon 
www.grotte-ardeche.com

 Visite guidée 1h  -20%  
Gratuité jusqu’à 6 ans.

LA MAISON DU 
CHÂTAIGNIER
Saint Pierreville 
www.maisonduchataignier.fr

 Visite guidée  
adulte 3.50 € au lieu de 4.50 €  
enfant de 6 à 12 ans 2 € 
au lieu de 2.50 € 
Gratuité jusqu’à 6 ans.

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

 Entrée  un petit cadeau
Gratuité jusqu’à 6 ans. 
 

Sports et Bien-être

BASE CANYON DE LA 
BESORGUES
Labastide sur Besorgues 
www.canyon-besorgues.com

 -10%

BODY FORM
Roiffieux 
www.bodyformannonay.free.fr/ 

 Abonnement annuel  -15%
(gymnastique,  musculation + 
gymnastique, musculation + gym + 
sauna , musculation + squash).  

CANOËS SERVICE
Location canoë kayak 
Vallon Pont d’Arc 
www.ardeche-canoe.com 

 Descente en canoë  - 15%  

EYRIEUX SPORT
Location vélo, canoë... 
Les Ollieres sur Eyrieux 
https://eyrieuxsport.fr/fr

 Location -5%  
(canoë, vélo, vélo électrique, paddle)

Vacances

CAMPING LAC DEVESSET 
(S.I.G.L.D.)
Location gîte, emplacements... 
Devesset 
www.lac-de-devesset.fr

 -10%

GÎTES CLOS SAINT 
VINCENT
Saint Maurice d’Ibie 
www.gitesclosstvincent.com 

 -10% pour toute réservation 
d’une semaine minimum hors juillet 
août.

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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DROME

Art & Spectacle

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

 Billet spectacle  
adulte 13.50 € au lieu de 15 €
enfant de moins de 12 ans 9 € au 
lieu de 10 € (spectacles tout public)
Pour les gouters spectacles gratuit 
pour les moins de 2 ans et tarif 
enfant appliqué pour les moins de 
10 ans.

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

 Billet 5 € au lieu de 7.50 €  
6 € pour les films 3D

CINÉMA GALAURE
St Vallier

 Entrée  5.20 €  au lieu de 7 €

CINÉMA LE NAVIRE 
/L’EDEN / PIERRELATTE
Valence, Crest, Pierrelatte 
www.lenavire.fr

 Carte 5 places unique 30 €
Carte 5 places non nominative 
valable dans les 5 cinémas de 
Drôme/Ardèche.

CINÉMAS PATHÉ
www.cinemasgaumontpathe.com

 Billet Pathé National 8.60 € au 
lieu de 12.10 €
valable dans toutes les salles Pathé-
Gaumont de France.

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

 Billet 6.60 € au lieu de 9.90 €

COMEDY PALACE
Café Théâtre, humour
Valence 
www.comedypalace.fr

 Entrée adulte 14 € au lieu de 
17 €

CONNAISSANCE
DU MONDE  
Ciné-conférences 
Bourg lès Valence 
www.theatre-le-rhone.com

  Entrée 8 € au lieu de 9.50 €
 Abonnement  52 € 

au lieu de 56 €
Nouveaux abonnés  28 €
Gratuité jusqu’à 11 ans.
 

LA CORDONNERIE - SMAC
Salle de concerts 
Romans Sur Isère 
www.citemusique-romans.com

  Concert Tarif réduit selon les 
spectacles

LUX SCÈNE NATIONALE
Valence 
www.lux-valence.com

 Billet spectacle vivant 
adulte 15 € au lieu de 18 €

 Billet cinéma 6.50 € 
au lieu de 7.50 €
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EMUSÉE D’ART 
CONTEMPORAIN ST 
MARTIN
Art contemporain 
Montelimar 
www.montelimar-tourisme.com

 Entrée adulte 4 € au lieu de 6 €  
Gratuité jusqu’à 17 ans.

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

 Entrée 1.50 € au lieu de 3 €
Gratuité jusqu’à 17 ans.

PALAIS DES CONGRÈS SUD 
RHÔNE ALPES
Salle de spectacles
Château Neuf sur Isère 
www.
palaisdescongressudrhonealpes.com

  Entrée spectacle  Tarif réduit 
selon les spectacles.

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

 Spectacle  Tarif réduit

Loisirs & Parcs 
Animaliers

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

 Entrée 
adulte 7 € au lieu de 8 €
enfant de 3 à 13 ans 4.50 € 
au lieu de 5.50 €
Gratuité jusqu’à 2 ans.

ARBO’MAGIC
Parc de loisirs
Menglon 
www.arbomagic.com

 Entrée   
adulte 5 € au lieu de 6 €   
ou gratuit si accompagne un enfant 
de moins de 6 ans
enfant jusqu’à 14 ans 13 € 
au lieu de 15 €

CITÉ DU CHOCOLAT
Parcours de visite 100% chocolat 
Tain L’Hermitage 
www.citeduchocolat.com/fr
  Entrée journée  
adulte 8.30 € au lieu de 10.50 €
enfant de 5 à 13 ans 7.30 € 
au lieu de 8.50 €

 Entrée  
avant 12h adulte 8.50 € 
au lieu de 9 € 
après 12h adulte 9.50 € 
au lieu de 10.50 €
Gratuité jusqu’à 4 ans.

LA 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 de 3 à 12 ans 8 € au lieu de 
11 €/11.50 € selon période

 Billet  
adulte 14.50 € basse saison, 
   15 € haute saison / 
enfant 9 € basse saison, 
   9.50 € haute saison
Gratuité jusqu’à 2 ans.

LA FÔRET DE ROBIN
Marsanne 
https://la-foret-de-robin.com/

 Parc aventure  
adulte 18 € au lieu de 20 €
jeune de 6 à 15 ans 13 € 
au lieu de 15 €
bambin de 2 à 5 ans 8 € 
au lieu de 10 €

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

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

OK CORR’ANE
Randonnée avec ânes
La Chapelle en Vercors 
www.rando-ane-a-ok-corr-ane.com
Location âne  - 5 %

PALAIS DES BONBONS
ET DU NOUGAT
Musée dédié aux bonbons
Montelimar 
www.palais-bonbons.com
  Visite 
adulte  8.90 € au lieu de 10.50 € 
jeune de 6 à 12 ans 7.20 € 
   au lieu de 8.50 € 
enfant de 3 à 6 ans  5.10 € 
   au lieu de 6 €
Gratuité pour les moins de 3 ans.  

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

 Spectacle de 9 € à 14 € 
au lieu de 14 € à 16 €

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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       de la Carte Loisirs

LE MONDE DE MERLIN
Plaine de jeux couverte et de plein air
Bourg-lès-Valence 
www.lemondedemerlin.fr
  Entrée 2 parents + 
Merlin de moins de 14 ans 9.40 € 
au lieu de 11.50 €
bambin de moins de 3 ans 6.20 € 
au lieu de 7.50 €

PARADIKIDS
Romans sur Isère 
www.paradikids.com
  Entrée enfant 6.50 € au lieu 
de 9 €
2 accompagnateurs gratuit, le 3ème 
à 1€.

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

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

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

 Entrée 
adulte  10.40 € / enfant 
de 3 à 15 ans 5.60 €

Patrimoine & Sites 
naturels

CHÂTEAUX DE LA DRÔME
3 lieux uniques avec des histoires 
mouvementées
Grignan, Suze-la-Rousse, 
Adhémar/Montélimar 
www.chateaux-ladrome.fr

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

 Visite guidée  4 € / 6 € / 8 € 
au lieu de 6 € / 8 € / 10 €

 Spectacles  Tarif groupe

GARE DES RAMIÈRES
Maison de la réserve naturelle 
nationale
Allex 
www.lagaredesramieres.com

 Visite libre 1 entrée gratuite 
par famille.

GROTTE DE THAÏS
Saint Nazaire en Royans 
www.grotte-de-thais.com

 Visite 1 heure 
adulte 7.40 € au lieu de 8.70 €  
enfant de 15 à 18 ans 6.55 € 
au lieu de 7.70 € 
enfant de 4 à 14 ans 4.25 € 
au lieu de 5 €
Gratuité jusqu’à 3 ans.

MÉMORIAL DE LA 
RÉSISTANCE
Vassieux en vercors 
www.memorial-vercors.fr

 Entrée  adulte 5 € au lieu de 6 €
Gratuité jusqu’à 7 ans.

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

 Entrée adulte 5 € au lieu de 6 €
Gratuité jusqu’à 7 ans.

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

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

MAISON DE LA CÉRAMIQUE
Musée
Saint Uze 
www.territoire-ceramique.com

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

LES VIEUX MOULINS
Nyons - www.lesvieuxmoulins.com

 Visite libre adulte 3.50 € 
   au lieu de 4 €

 Visite guidée adulte 4 € 
   au lieu de 4.50 €
L’été uniquement, les jeudis et 
samedis à 11h.
Gratuité jusqu’à 12 ans.

LE VILLAGE PROVENÇAL 
MINIATURE
Musée
Grignan - www.village-miniature.fr

 Visite expositions  
adulte tarif réduit
enfant de 5 à 12 ans tarif réduit
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Sports et Bien-être

CANOË DRÔME
Location canoë kayak
Saillans 
www.canoe-drome.com/

 Descente canoë adulte -10% 
(parcours sur 4 à 49 km).

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

 Accès piscines 12 entrées 
adulte 43 € / enfant 33 €

ESPACE AQUATIQUE LINAE
Espace aquatique
Tain l’Hermitage 
www.espaceaquatiquelinae.fr

 Entrée piscine  
adulte à partir de 16 ans 3.50 € 
   au lieu de 4.60 €
enfant de 3 à 5 ans  3.22 € 
   au lieu de 3.50 €

NATURE D’EAUX
Lieu unique de bien-être
Château sur Isère 
www.naturedeaux.com

 Escale détente 2 heures 
adulte 69 € au lieu de 75 €

SAINT PAUL KART TEAM
Karting électrique indoor
St  Paul lès Romans 
www.st-paul-kart-team.com

 Session 8 minutes 12.50 € 
au lieu de 14 €

 Karting - 10 %
A partir de 10 ans, accessible aux 
PMR.

STATIONS DE LA DRÔME
Valence 
www.ladromemontagne.fr

 Activités été station de Valdrôme 
-10% (sauf packs)

 Activités été station 
du Col de Rousset -10% (sauf packs 
et luge sur rail)

XTREM VALENCE
Base de loisirs couverte
Valence 
xtremvalence.fr

 Bowling 5 € au lieu de 5.50 € 
à 6.50 €

 Laser Game 7.50 € au lieu de 8 €
 Karting 

8 minutes enfant à partir de 7 ans, 
de 1m30 à 1m50 9.50 € 
   au lieu de 15 €
10 minutes adulte à partir de 15 ans 
15.45 € au lieu de 25 €

Vacances

BASTIDE DE MONTCHAMP
Malataverne 
www.bastidemontchamp.com

 Séjour roulotte 2 personnes, 
95 € petits déjeuners compris,
- 10% à partir de la 3ème nuitée.

 Séjour yourte de 2 à 6 per-
sonnes, de 95 € à 205 €, petits 
déjeuners compris,
- 10% à partir de la 3ème nuitée.

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

 haute saison -5%, 
basse saison  -10%

LA FONTAINE D’ANNIBAL
Village vacances
Quai de l’Ouvèze 
www.vacances-baronnies.com

 Location mobil-home, bungalow 
toilé, bungalow bois, safari lodge au 
camping***,  appartement au village 
vacances ***, pension complète ou 
1/2 pension au village-vacances 
***   - 5 %

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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       de la Carte Loisirs

ISERE
Art & Spectacle

ALPEXPO
Grenoble (38) 
www.alpexpo.com

  Tarif réduit selon 
manifestation   

L’AMPHI
Vienne 
www.amphi-vienne.fr

 Place cinéma 6.50 € 
au lieu de 8.10 €

L’AUTRE RIVE
Salle de spectacles 
Eybens 

 adulte 10 € au lieu de 12 €

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 €

CENTRE CULTUREL 
CINÉMATOGRAPHIQUE
Grenoble 
www.ccc-grenoble.fr

 Adhésion annuelle 7 € 
au lieu de 12 €   

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

 Tarif réduit

CINÉMAS INDÉPENDANTS 
DE L’ISÈRE
Valable dans les cinémas 
Bell’donne d’Allevard, 
Les Ecrins à Bourg d’Oisans, 
Le Schuss à Chamrousse,  
Le Montcelet à Entre deux Guiers, 
Le Club et Cinematographe à 
Grenoble,
L’espace Aragon à Villard Bonnot
Jean Renoir à Pontcharra, 
La Vence Scène à Saint-Egrève, 
Le Cartus à Saint Laurent du Pont, 
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 €

CINÉMA BEL’DONNE
Allevard

 adulte 5.70 € au lieu de 6.70 €
 adulte 5.60 €au lieu de 6.70 €

CINÉMA COEUR DE 
L’OISANS
Salle Les Ecrins - Bourg d’Oisans
Le Bourg d’Oisans 
www.lca-cine.fr

 adulte  5.50 € au lieu de 7 €

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
5 salles ou écrans mobiles en 
Isère 
grac.asso.fr/salles

 Chèque cinéma GRAC  5.30 €
Complément en caisse pour certains 
cinémas.

CINÉMA LE CARTUS
St Laurent du Pont 
www.cinema-le-cartus.com

 Billet  6 € au lieu de 6.50 €  

CINÉMA LE CLUB
Grenoble 
www.cinemaleclub.com

 adulte  6.80 € au lieu de 7.80 €

CINÉMA LE JEU DE PAUME
Le Jeu de Paume- Vizille 
Vizille 
www.sortiravizille.com.

 adulte  6 € au lieu de 7 €
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CINÉMA LE MÉLIÈS
Grenoble 
www.laligue38.org/cinema-le-melies

 Carte 6 places  38 €
 Ticket adulte 7 € 

   au lieu de 7.70 €

CINÉMA LE MONTCELET
Entre Deux Guiers 
cinema.lemontcelet.com

 adulte 5.50 € au lieu de 6.50 €

CINÉMA L’ORON
Beaurepaire

 Entrée 5.10 € au lieu de 7 €

CINÉMA RENOIR
Pontcharra 
www.jeanrenoir.cine.allocine.fr/

 adulte 5.70 € au lieu de 6.70 €
 adulte 5.60 € au lieu de 6.70 € 

hors samedi à 21h et jours fériés. 

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

 Entrée adulte 5.50 € au lieu de 
7 €  

CINÉMA PASSRL
Voiron 
www.passrl.fr

 adulte  6.10 € au lieu de 9.10 €  

CINÉMA REX ET NEF
Grenoble 

 adulte 6.60 € au lieu de 8 €

LE COLÉO
Programmation culturelle 
pluridisciplinaire 
Pontcharra 
www.ville-pontcharra.fr/vivre-a-
pontcharra/culture-loisirs/coleo/

 Tarif réduit

LA COMÉDIE DE GRENOBLE
Théâtre spécialisé dans les comédies 
et les spectacles enfant.
Grenoble 
www.comediedegrenoble.fr

 Comédie  
adulte 11 € au lieu de 16 € (sauf 
samedis et séances exceptionnelles).
enfant jusqu’à 10 ans 8 € 
au lieu de 10 €

 Spectacle enfant 6 € 
au lieu de 8 €

LE DIAPASON
Salle de spectacles 
St Marcellin 
www.diapason-saint-marcellin.fr

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

  adulte 5.65 € 
au lieu de 8.05 €

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

 adulte 13 € au lieu de 17 €

ESPACE PAUL JARGOT
Centre culturel municipal / Théâtre 
Crolles 
www.ville-crolles.fr/culture/espace-
paul-jargot.php

 Spectacle  Tarif réduit sur 
la programmation culturelle 
uniquement.

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

 Tarif réduit

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

 Spectacle - 3€

L’HEURE BLEUE
Salle de spectacles 
Saint-Martin-d’Hères 
www.smh-heurebleue.fr 

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

HEXAGONE
Théâtre proposant des spectacles 
de musique, danse, théâtre et art 
numérique 
Meylan 
www.theatre-hexagone.eu/

 adulte 17 € au lieu de 22 €
 enfant de moins de 18 ans 9 €

KINEPOLIS
Cinéma multiplexe
Bourgoin Jailleu 
https://kinepolis.fr/

 Ticket  7.30 € au lieu de 10.10 €
valable plus de 6 mois.

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

 Tarif réduit selon spectacle de 
théâtre et musique   

 Ticket de cinéma  6 €

MC2 GRENOBLE
Grenoble  
www.mc2grenoble.fr

 Carte d’adhérent MC2 gratuite

MON CINÉ
Saint-Martin-d’Hères 
www.saintmartindheres.fr

 adulte 5 € au lieu de 6.50 €

LA MURE CINÉMA THÉÂTRE
Cinéma, théâtre 
La Mure 
www.lmct.fr

 Cinéma  adulte 6.50 € 
au lieu de 7.50 €

 Spectacle adulte Tarif réduit

IS
E

R
E

nouveau

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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PATHÉ GAUMONT
Echirolles, Chavant et toute la 
France 
www.cinemasgaumontpathe.com

 adulte 8.65 € au lieu de 12.20 €

POT AU NOIR
Lieu de création artistique 
pluridisciplinaire - scène ressource 
en Isère
Saint-Paul-les-Monetier 
www.potaunoir.com

 Entrée 10 € au lieu de 15 €

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

 Spectacle 
tarif A 25 € au lieu de 30 €
tarif B 18 € au lieu de 21 €
tarif C 15 € au lieu de 17 € 
tarif E 16 € au lieu de 19 €

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

 Tarif réduit   

LA SOURCE
Salle de spectacles
Fontaine  
www.lasource-fontaine.eu/

 Tarif réduit selon manifestation   

SUMMUM DE GRENOBLE
Grenoble 
www.summum-grenoble.com

 Tarif réduit selon manifestation   

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

 adulte  Tarif réduit

THÉÂTRE EN ROND
Programmation de spectacle d’art 
vivant 
Sassenage 
www.theatre-en-rond.fr

 adulte et groupe de +10 
personnes de 15 € à 23 € suivant les 
spectacles au lieu de 18 € à 26 €

THÉÂTRE MUNICIPAL DE 
BOURGOIN-JALLIEU
Bourgoin-Jallieu 
www.bourgoinjallieu.fr

 adulte Tarif réduit

THÉÂTRE SAINT-MARTIN
Vienne 
www.theatresaintmartin.com

 adulte Tarif réduit

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

 Tarif réduit selon spectacle   

Loisirs & Parcs 
Animaliers

ARIZONA KIDS
Parc de jeux pour enfants
Saint-Martin-le-Vinoux 
www.arizona-kids.fr/

  enfant de moins de 3 ans 
5.50 € au lieu de 7 €

  enfant de plus de 3 ans 8 € 
au lieu de 9.50 €

AU FIL DU DÉDALE
Escape game :  jeu d’aventure 
immersif  à thèmes
Grenoble 
www.aufildudedale.fr
CODE  Partie  - 15%  
Code promo : savatou-15

BOWLING ECHIROLLES
Echirolles 
www.echirolles.bowlcenter.fr/
bowling/

 adulte 6 € au lieu de 7.50 €
Hors vendredi et samedi à partir de 
20h.

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

 1 joueur offert pour une 
réservation de 2 à 6 joueurs   

 Billet - 10%

CHRONO KART
Karting
Crolles 
www.chronokart.com

  Session 10 minutes  
adulte de plus de 14 ans 21 € 
   au lieu de 23 €
enfant de 7 à 13 ans 12 € 
   au lieu de 14 €

CÎMES AVENTURES
Parcours accrobranche : plus de 90 
activités réparties sur 8 parcours.
Septème 
www.cimes-aventures.com

 Parcours 
adulte à partir de 18 ans 20 € 
au lieu de 22 €
ado de 10 à 17 ans 16 € 
au lieu de 18 €
pitchoun de 3 à 4 ans 12 € 
au lieu de 13 €
kid’s de 5 à 9 ans 13.50 € 
au lieu de 15 €      

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

  adulte à partir de 12 ans 
10 € au lieu de 12 €

  enfant de 4 à 12 ans 
8 € au lieu de 10 €

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

nouveau
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ELFY PARK
Parc de loisirs familial
La Terrasse - www.elfypark-isere.fr

 Visite adulte 6-59 ans 12.50 € 
   au lieu de 14 €

 Visite adulte 6-59 ans 11 € 
   au lieu de 14 € 

FRANCE AVENTURES
Parcours acrobatiques en hauteur
Chamrousse 
www.france-aventures.com/fr

  Parcours adulte  Tarif réduit
 
INDIAN FOREST 
CHARTREUSE
Parc acrobatique dans les arbres en 
Chartreuse. Activité Battlefield : jeu 
de tir infrarouge par équipe.
Sappey en Chartreuse 
www.if38.com

 Accrobranche  
adulte 20 € au lieu de 22 €
enfant 13 € au lieu de 15 €

 Battlefield 1h 18 € 
   au lieu de 20 €

JUMP PARK
Parc de jeux pour la famille, 
trampoline, bacs à mousse…
Echirolles - www.jumppark.fr

 10 € au lieu de 12 €
 8 € au lieu de 12 €

Les chaussettes anti dérapantes (2 
euros la paire) sont obligatoires.

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

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

MIRIPILI L’ILE AUX 
PIRATES 
Espace de loisirs pour la famille.
Saint-Antoine-l’Abbaye 
www.miripili.com

 adulte 7.70 € au lieu de 9.70 €
 enfant de 3 à 12 ans 5.70 € 

   au lieu de 7.70 €

ONLY THE BRAIN
Escape game
Eybens 
www.onlythebrain.fr/
CODE  Sessions de 2 à 6 joueurs -15 €
Code promo: SAVATOU2019

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

  Paintball adulte  
découverte 30 minutes, 150 billes 
17 € au lieu de 20 €
plaisir 1 heure, 300 billes 33 € 
   au lieu de 35 €

  Fun Archery, tir à l’arc, 
chasse aux trésors Tarif réduit
 
PAINTBALL NATURE GAME
Le parfait endroit pour un moment de 
pures sensations à deux pas du lac 
de Paladru
Montferrat

 Forfait adulte découverte 200 
billes  22 € au lieu de 26 €

 Forfait adulte détente 300 billes  
26 € au lieu de 30 €

 Forfait adulte amateur 400 billes  
30 € au lieu de 35 €

PARC AVENTURE
DE LA BRUNERIE
Voiron 
www.parc-brunerie.com

 Parcours accrobranches -15%
 Chasse au trésor  -15%

PETIT TRAIN DE 
BACHELARD
Grenoble

 Ticket train 2 € au lieu de 2.50 €

PLAINE EXPLORATION
Parc de jeux pour enfants
Voiron

 Billet
1 à 3 ans 6 € au lieu de 7 €
4 à 12 ans 8 € au lieu de 9.50 €

PRIZONERS
Gières 
www.prizoners.com

  Escape game 
en week-end + semaine après 18h  
92.65 € au lieu de 109 €
en semaine avant 18h 84.15 € 
   au lieu de 99 €
4 à 6 joueurs. à partir de 8 ans.

  Escape game réalité virtuelle 
102 € au lieu de 120 € (4 joueurs)

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

  enfant de moins de 3 ans 
4.80 € au lieu de 6 €

  enfant de 3 à 12 ans 7.20 €   
   au lieu de 9 €

SPEED LUGE VERCORS
Luge sur rails 4 saisons
Autrans 
www.speed-luge-vercors.fr

 1 descente  5.50 € au lieu de 7 €
 Carte 

5 descentes + 1 gratuite 25 € au lieu 
de 30 €
10 descentes + 2 gratuites 48 € au 
lieu de 55 €
à partir de 3 ans si accompagné d’un 
adulte de plus de 16 ans.

ULTILATE LASER GAME
Laser game
Echirolles 
www.ultilate.com/

 adulte 6.50 € au lieu de 9 €

VIRTUAL EVASION
Salle de jeux VR, lancer de hache, 
karaoké box
Seyssins - virtual-evasion.fr

 - 20%

www.savatou.fr
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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Patrimoine & Sites 
naturels

FORGES ET MOULINS DE 
PINSOT
Visite guidée avec démonstrations de 
savoir-faire
Pinsot 
www.forgesmoulins.com

 Visite guidée 3.50 € 
au lieu de 5.50 €

FUNICULAIRE DE SAINT-
HILAIRE DU TOUVET
Saint Hilaire du Touvet 
www.funiculaire.fr

 Aller/retour 
adulte 13.50 € au lieu de 16.90 €
enfant 5-15 ans 7.60 € 
au lieu de 9.50 €

 Aller simple 
adulte 8.80 € au lieu de 11 €
enfant 5.70 € au lieu de 7.10 €
Gratuité jusqu’à 5 ans.

LE 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 €

GROTTES DE LA BALME
Sortie loisirs pour toute la famille.
La Balme-les-Grottes 
www.grotteslabalme.com

 Visite libre haute saison  
adulte dès 12 ans 8 € au lieu de 10 € 
enfant de 4 à 11 ans 5.50 € au lieu 
de 6.50 €

 Visite libre basse saison 
adulte 6.50 € au lieu de 8 €
enfant de 4 à 11 ans 4.50 € au lieu 
de 5.50 €
hors animations spéciales.

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

 adulte 7.90 € au lieu de 9.20 €
 enfant de 4 à 14 ans 4.60 € au 

lieu de 5.40 €

JARDIN FERROVIAIRE
Chatte 
www.jardin-ferroviaire.com

 adulte 8 € au lieu de 10.50 €
 enfant de 3 à 12 ans 6 € 

au lieu de 8 €

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

 adulte 7 € au lieu de 9 €
 enfant de 2 à 14 ans 5 € 

au lieu de 6 €

MUSÉE DE GRENOBLE
Grenoble 
www.museedegrenoble.fr

 Entrée collection permanentes et 
expositions 5 € au lieu de 8 €

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

 adulte 7 € au lieu de 8.50 €
 tarif réduit  5.50 € au lieu de 

6.80 €

MUSÉE DE L’EAU
Musée 
Pont-en-Royans 
www.musee-eau.com/fr

 Tarif réduit

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
D’AOSTE
Aoste 
www.musee-archeologique-aoste.fr

 Entrée  3 € au lieu de 4.60 €

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

 Tarif réduit sur les visites guidées.

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

 adulte 8.20 € au lieu de 11.50 €
 enfant de 4 à 14 ans 5.30 € 

au lieu de 7 €

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 € 

LES VISITES 
THÉÂTRALISÉES 
Visites guidées de Grenoble avec une 
mise en scène théâtrale
Fontaine 
www.pascalservet.com

 Groupes à partir de 10 pers  
Tarif réduit

Sports & Bien-être

ACROBASTILLE 
Parcours acrobatiques 
Echirolles 
www.acrobastille.fr

  adulte 19 € au lieu de 22 €
  enfant de 6 à 11 ans 12 € 

   au lieu de 15 €

ACTV
Location de dériveurs et catamarans, 
formation à la voile 
Treffort 
www.treffortvoile.bogspot.fr

 Location bateaux à voile  à partir 
de 10 ans -10%

 Cours particuliers -10%
 Stage enfants ados adultes -10%
 Carte saison   -10%

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs
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AIR ALPIN
Parapente
Saint Hilaire du Touvet 
www.air-alpin.com

 Vol  contact 10 à 15 minutes 
60 € au lieu de 75 €

 Vol sensation 20 à 25 minutes 
75 € au lieu de 90 €
A partir de 6 ans et jusqu’à 90 kg. 

ALOHA
Salle de sport
Grenoble 
www.aloha-sport.fr

 Abonnement 12 mois 39 € 
au lieu de 119 € + badge offert

AQUALONE
Saint Maurice l’Exil 
www.vert-marine.com/aqualone-
saint-maurice-lexil-38

 Entrée piscine  
adulte 3.85 € au lieu de 4.55 €
enfant de moins de 12 ans 2.80 € 
   au lieu de 3.30 €
(hors période estivale)

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

 Cours adulte 
débutant 270 € au lieu de 300 €
intermédiaire 1 297 € au lieu de 
330 €
avancé  337.50 € au lieu de 375 €
Hors frais d’adhésion annuelle.

BAM FREESPORTS
Villard de Lans (1), Eybens (2) 
www.bam-freesports.com/

 Entrée Bam 1 ou 2  
adulte -10 %  hors week-end

 Entrée 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%

BIKE MENTOR GRENOBLE
Cours de VTT 
Grenoble 
https://theopoudret.wixsite.com

 Stage 1 heure VTT adulte dès 
16 ans  
34 € au lieu de 40 € si 1 personne
27 €/personne au lieu de 40 € à 
partir de 2 personnes

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

 Heures pleines 5.90 € au lieu 
de 8.70 €

 Heures creuses 5.20 € au lieu 
de 6.50 €

LES BRULEURS DE LOUPS
Matchs de championnat de France 
de hockey sur glace
Grenoble 
www.bruleursdeloups.com

 Tribune /balcon virage  
adulte 12 € au lieu de 16 €

 Tarif réduit selon match
enfant de 6 à 12 ans, toutes tribunes 8 €

BUMP GAMES GRENOBLE
Jouer au football dans des bulles,
laser game, archery 
Meylan 
www.bubblebump.fr

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

à partir de 7 ans, valable sur toutes 
les activités.
 
CAP ULM
Vol et baptême en ULM pendulaire 
ou autogire 
Cessieu 
www.ulm-isere.com

 Baptême de l’air -10 %
 lnitiation au pilotage  - 10 %
 Vol sensation ou prestige  - 20 %

LES DAUPHINS
Piscine
Voiron

 Abonnement 10 entrées 32.60 € 
au lieu de 41€

www.savatou.fr

IS
E

R
E

nouveau

nouveau

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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ECOLE DE CIRQUE DE 
SALAISE SUR SANNE
Découverte, initiation, 
perfectionnement à l’acrobatie, 
l’aérien, l’équilibre sur objet.  
Salaise sur Sanne 
www.ecole-de-cirque-salaise-sur-
sanne.com

 Journée à partir de 6 ans 
23.75 € au lieu de 25 €

 1/2 journée de 4 à 17 ans  
matin 9.50 € au lieu de 10 € 
après-midi 14.25 € au lieu de 15 €

ESPACE LOISIRS
CENTRE AQUALUDIQUE
ET PATINOIRE
Espace aqualudique piscine à vagues 
et patinoire 
Villard de Lans 
www.villarddelans.com

 Entrée piscine ou patinoire 
adulte à partir de 12 ans 5.10 € 
au lieu de 8 €
enfant de 5 à 11 ans 3.70 € 
au lieu de 6 €

ESPACE VERTICAL
Salles d’escalade à Grenoble 
Saint-Martin-d’Hères 
www.escalade-grenoble.com/

 Abonnement -15%

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

 - 10 %
Hors stages et séjours.

EVASION AU NATUREL
Espace bien-être, bain nordique, 
hammam. 
Saint Bernard du Touvet 
www.evasionaunaturel.com

 Espace bien-être adulte -20%
Interdit aux moins de 16 ans, les plus 
de 16 ans doivent être accompagnés 
par un adulte.

FCG RUGBY
Grenoble 
www.fcgrugby.com/
CODE  - 10% selon les matchs
Code promo à demander à votre 
association.

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

 Entrée 
adulte 3.10 € au lieu de 5.30 €
enfant  2.10 € au lieu de 3.75 €

 Abonnement 
10 heures 21 € au lieu de 29.10 €
10 entrées adultes 31 € 
au lieu de 43 €

FOOT TIME
Foot indoor, padel, badminton 
Echirolles 
www.foottime.fr

 adulte 6.50 € au lieu de 8.50 €

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

 Abonnement 
annuel 309.95 € au lieu de 395 €
mensuel 15.95 €/mois les 3 pre-
miers mois avec engagement d’un 
an minimum.

FSGT38
Comité sportif 
Eybens 
www.fsgt38.org

 accès à toutes les activités sans 
licence FSGT

GREEN KART
Echirolles 
www.green-kart.com/

 adulte 18 € au lieu de 22 €
 enfant 16 €

GRENOBLE FOOT 38
Grenoble 
www.gf38.fr
CODE  E-ticket 
catégorie A 8 € /12 € /16 € 
au lieu de 10 € /15 € / 20 €
catégorie B 6 € /9 € /12 € 
au lieu de 8 € /12 € /15 €
Code promo à demander à votre 
association.

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

 Inscription annuelle 
adulte 198 € au lieu de 220 €
enfant 178.20 € au lieu de 198 €

 Self Défense 180 € au lieu de 
200 €

LASER GAME EVOLUTION
Grenoble, Saint-Martin d’Hères, 
Bourgoin Jailleu 
www.lasergame-evolution.com

 adulte 6 € au lieu de 8€

MOUNTAIN BOARD
Découvrez le Mountainboard, 
sport de glisse importé des EU, au 
sein d’une école aux méthodes et 
matériel adaptés à tous. 
Villard-de-Lans 
www.vdl-mtb.fr

 Cours  
1 heure  14.40 € au lieu de 16 €
2 heures 24.30 € au lieu de 27 €

 Découverte 40 minutes à partir 
de 6 ans 10.80 € au lieu de 12 €

L’ODYSSEE VERTE
Immersion 1 heure dans les arbres 
Gresse-en-Vercors 

 Parcours adulte  5 € 
   au lieu de 6 €  

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

nouveau
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PATINOIRE PÔLE SUD
Grenoble 
www.pole-sud.org

  Entrée patinoire  
+ location de patin adulte  6 €
   au lieu de 8 €
+ location de patin et casque enfant 
de 3 à 17 ans, étudiant 3 € 
   au lieu de 6 €

PISCINE DE GRESSE EN 
VERCORS
Gresse-en-Vercors 

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

PISCINES MUNICIPALES
DE GRENOBLE
Piscines Grenoble: 
- Bulle d’eau 
- Jean Bron 
- Les Dauphins 
www.grenoble.fr/363-les-piscines.
htm

 adulte 2.75 € au lieu de 4 €

PÔLE SPORTS LOISIRS 
VAUJANY
Complexe piscine avec espace 
détente et sport 
Vaujany 
www.mairie-de-vaujany.fr/EL.html

  Entrée piscine adulte 4 € 
   au lieu de 5 €

 Entrée  
spa à partir de 16 ans 8 € 
   au lieu de 12 €
musculation 8 € au lieu de 10 € 
patinoire (été) 2 € au lieu de 4 €

PREVOL PARAPENTE
Saint Hilaire du Touvet 
www.prevol.com/accueil.htm

 Découverte 15 minutes 75 € 
   au lieu de 80 €

 Sensation 20 minutes 84 €
   au lieu de 90 €

 Performance 40 minutes 140 €    
   au lieu de 150 €

 Stage/ Formation -10%
Vol à partir de 5 ans, stage à partir 
de 14 ans.

PRO SOCCER 5
Foot en salle 
Eybens 
https://prosoccer5.fr/

 Journée 7.50 € au lieu de 9 €

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

 Carte 12 entrées adulte 39.50 € 
au lieu de 49 €

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

 3.60 € au lieu de 4 €

VERTICAL AVENTURE
Canyoning, escalade, spéléologie
Tencin 
www.vertical-aventure.com

 adulte/enfant  43 € 
au lieu de 48 €

VERTIC’O
Canyoning et via-ferrata 
Saint-Martin-d’Hères 
www.vertico.fr

 Canyoning 10 ans minimum 40 € 
au lieu de 45 €
demi-journée  dans les gorges du 
Furon avec encadrement par un 
moniteur diplômé et prêt du matériel, 
transport et nourriture non inclus.

 Via Ferrata à partir de 7 ans  
-10%

 Escalade à partir de 8 ans -10%

VERTIGE AVENTURES
Saut à l’élastique du pont de 
Ponsonnas 
Grenoble 
www.vertige38.com

 Saut de 13 à 60 ans - 8 €

24 MINUTES CHRONO 
VOIRON
Laser Game
Voiron 
www.24minuteschrono.fr/blog/

 5.80 € au lieu de 8 €  
et pour 2 parties de 20 minutes 
rafraîchissement offert 

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

 Descente 5.50 € au lieu de 7 €
1 descente = 1 luge / 1 ou 2 
personnes par luge, enfant à partir 
de 3 ans si accompagné.

WALIBI
Parc d’attractions et parc aquatique
Les Avenières 
www.walibi.fr

 Billet univers terrestre 
adulte/enfant 25 € au lieu de 33 € 
   adulte / 26.50 € enfant
+ billet univers aquatique 5 € 
   à régler sur place au lieu de 6 €
Gratuité - de 1 mètre et femmes 
enceintes.

YES WE CANYON
Sorties nature 
Claix 
www.yes-we-canyon.com

 Canyoning, spéléogie, via ferrata  
-10%  à partir de 30 kg.

Vacances

EVASION AU NATUREL
Chalets écologiques et gîte de 
groupes 
Saint Bernard du Touvet 
www.evasionaunaturel.com

 Hébergement  -10%

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

 Forfait journée 2 personnes en 
tente, caravane, ou camping-car 
32.67 € au lieu de 36.30 €

 Location tente, lodge, chalet 
standard -10%

Et aussi
LIBRAIRIE ARTHAUD
Grenoble 
www.librairie-arthaud.fr

 - 5%  
Hors promotions, non cumulable 
avec d’autres offres.

www.savatou.fr

IS
E

R
E

nouveau

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations



36  Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

LOIRE
Art & Spectacle

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

 Entrée  6.50 € au lieu de 9.50 €
Hors supplément 3D.

CENTRE DES CONGRÈS
Saint Etienne 
www.congres-saint-etienne.com

 Tarif réduit selon les spectacles

CINEMA GRAC 
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité
Charlieu - les Halles
Feurs - Ciné Feurs
Firminy - Le Majestic
La Talaudière - Le Sou
Panissières - Beauséjour
Pélussin - CinéPilat
Rive-de-Gier - Ciné Chaplin
Saint-André-d’Apchon 
- Salle Rurale
Saint-Bonnet-le Château 
- CinEtoile
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

 Chèque cinéma GRAC  5.30 €
Complément en caisse pour certains 
cinémas.

ELÉGANCE CABARET
Cabaret music-hall
Renaison 
www.cabaret-elegance.fr

 Menu rêverie 61 € 
   au lieu de 67 €

 Menu VIP 74 € au lieu de 82 €
Offre valable jusqu’au 30 juin 2019.

LE FIL
Salle de concerts musiques actuelles 
Saint-Étienne 
www.le-fil.com

 Tarif réduit selon les concerts

LE FIRMAMENT
Salle de spectacles
Firminy 
www.ville-firminy.fr

 Tarif réduit selon les spectacles

LE KFT
Saint-Galmier 
www.le-kft.com

 Tarif réduit selon spectacles

L’IMPRIMERIE “THÉÂTRE 
DE RIVE DE GIER”
Salle spectacles humour, théâtre, 
chanson
Rive-de-Gier 
limprimerie.org

 Spectacle adulte 8 € 
au lieu de 11 €

MAISON DE LA CULTURE LE 
CORBUSIER
Firminy
www.ville-firminy.fr

 Tarif réduit selon les spectacles

LE MAJESTIC
Salle de spectcales et cinéma
Firminy 
www.lemajestic.fr

 Place cinéma Grac  5.30 €
 Spectacle  Tarif réduit selon 

spectacles

OPÉRA DE SAINT ETIENNE
Salle de spectacles
Saint Etienne 
www.opera.saint-etienne.fr

 Tarif réduit selon spectacles

LE PAX
Salle de spectacles 
Saint-Etienne 
lepax.fr

 Tarif réduit selon spectacles

SALLE JEANNE D’ARC
Salle de spectacles
Saint-Etienne

 Tarif réduit selon spectacle

LE SCARABÉE
Salle de spectacles
Riorges 
www.lescarabee.net

 Tarif réduit selon spectacle
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www.alts.fr

ZÉNITH DE SAINT ETIENNE 
MÉTROPOLE
Salle de spectacles
Saint Etienne 
www.zenith-saint-etienne.fr

 Tarif réduit selon les spectacles

Loisirs & 
Parcs Animaliers

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

 Entrée
adulte 16.30 € au lieu de 22 €
adolescent de 11 à 14 ans 14.30 €   
   au lieu de 16 €
enfant de 5 à 10 ans 11.30 € 
   au lieu de 13 €

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

 Entrée   
adulte, jeune 16 € au lieu de 18 €
junior de 7 à 14 ans 12 € 
   au lieu de 14 €
kids de 4 à 6 ans 8 € au lieu de 10 €

PILAT’VENTURE
Parc acrobatique dans les arbres
Pelussin 
www.pilatventure.com

 Entrée
adulte 16 € au lieu de 18 €
juniors de 7 à 14 ans 12 € 
   au lieu de 14 €
kids de 4 à 6 ans 8 € au lieu de 10 €

SKYDIVE ROANNE 
PARACHUTISME
Saint Leger Sur Roanne 
www.skydiveroanne.fr

 Saut en parachute tandem 
adulte 239 € au lieu de 259 €
jeune de 12 à 20 ans 219 € 
   au lieu de 239 €

SOUFFLERIE SKY CIRCUS
Champforgueil 
www.chutelibre-shop.fr

 Baptême individuel de chute 
libre en soufflerie  
2 minutes 45 € au lieu de 59 € 
3 minutes 65 € au lieu de 79 €
4 minutes 85 € au lieu de 99 €
10 minutes 150 € au lieu de 199 €
Validité 8 mois

 Pack groupe 
10 minutes  200 € au lieu de 250 € 
maximum 5 participants
15 minutes  300 € au lieu de 375 € 
maximum 7 participants

SPORT EVASION
Activités de pleine nature
St Paul en Jarez 
www.sportevasion.fr

 Parc acrobatique forestier 
adulte 14.50 € au lieu de 16 €
jeune de 11 à 13 ans 10 € 
   au lieu de 11 €
enfant de 6 à 10 ans 9 € 
   au lieu de 10 €
bambin de 3 à 5 ans 5 € 
   au lieu de 6 €

 Trottinette tout terrain
adulte  21 € au lieu de 23 €

 Randonnée en raquettes 13 € 
   au lieu de 15 €
Location raquettes comprises, 
groupe de 5 et plus.

SQUARE PERFORMANCE
Simulateur de pilotage 
Saint-Just-Saint-Rambert 
www.squareperformance.com

 Tarif réduit 

WING OVER ULM
Vol dans les gorges de la Loire
Saint-Léger-sur-Roanne 
www.wing-over.fr

 Baptême - 15%
Hors promotion. À partir de 8 ans.

ZOO DE ST MARTIN 
LA PLAINE
Parc zoologique
Saint-Martin-la-Plaine 
www.espace-zoologique.com

 Billet   
adulte 11.70 € au lieu de 16 €
enfant de 3 à 10 ans 8.20 € 
   au lieu de 12 €
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

Patrimoine & 
Sites Naturels

CHARTREUX DE 
ST CROIX EN JAREZ
Visite guidée d’un ancien monastère 
devenu village 
Saint-Croix-en-Jarez

 Visite guidée 
adulte 4.50 € au lieu de 6 €
enfant  3 € au lieu de 6 € 
Gratuité jusqu’à 12 ans.

CHÂTEAU-ÉCOMUSÉE 
DES BRUNEAUX
Musée d’histoire locale
Firminy 
www.chateaudesbruneaux.fr

 Entrée libre 
château et écomusée 2.50 € 
   au lieu de 4 €
château et visite guidée mine-témoin 
4.50 € au lieu de 6 €
Gratuité jusqu’à 6 ans.

CHÂTEAU  MUSÉE DES 
VIGNERONS DU FOREZ
Château/musée 
Boën- sur-Lignon 
www.chateaumuseeboen.fr

 Entrée visite libre  
adulte 3.50 € au lieu de 4.50 €

L
O

IR
E

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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MUSÉE HOSPITALIER 
Ancien Hôtel Dieu 
Charlieu 
www.ville-charlieu.fr

 Visite 3.80 € au lieu de 4.50 € 
 
MUSÉE DE LA SOIERIE
Découverte tissage de la soie 
Charlieu 
www.ville-charlieu.fr

 Visite 3.80€ au lieu de 4.50 €

Sports et Bien-être

A.S.S.E.
Saint Etienne 
www.asse.fr

 Billet  Tarif réduit selon les 
matchs 

LES ILÉADES
Spa thermal
Montrond les Bains 

 Pass aquatique & carpe diem 
14 € au lieu de 15.50 € en semaine / 
17.50 € le week-end

MOTO QUAD CONCEPT
Ecole de pilotage
Dargoire 
www.motoquadconcept.fr

 Stage moto 2h  - 5%
 Stage quad 2h   - 5%

À partir de 5 ans.

ORIGIN’ELLE
Cabinet de soins esthétique sur 
mesure
Bonson
www.originelle-institut.com 

 - 5 %

Vacances

CAMPING DE LA BELLE 
ETOILE  
Camping
St Bonnet le Château 
www.campingdelabelleetoile.com

 Séjour  - 10 % 

CHALETS DU HAUT FOREZ
Location de chalets
Usson en Forez 
www.chaletsduhaut-forez.com

 Location chalets - 10 %

CHARTREUX DE 
STE CROIX EN JAREZ
Visite guidée d’un ancien monastère 
devenu village 
Sainte-Croix-en-Jarez

 Location gîte elixir   - 10 %   

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs
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Art & Spectacle

AMPHITHÉÂTRE 
SALLE 3000
Salle de spectacles
Lyon - www.ccc-lyon.com

 Spectacle/concert  Tarif réduit 
selon spectacles 

A THOU BOUT D’CHANT
Concerts et activités autres 
Lyon - www.athouboutdchant.com

 Concert 6 € au lieu de 10 € 

AUDITORIUM - ORCHESTRE 
NATIONAL DE LYON
Programmation classique 
et moderne. 
Lyon 

 Spectacle/concert  Tarif réduit 
selon les spectacles 

BIENNALE D’ART
COMTEMPORAIN
Expositions d’art comptemporain
Lyon - www.biennaledelyon.com

 Entrée  Tarif réduit 

BOURSE DU TRAVAIL
Salle de spectacles 
Lyon - www.bourse-du-travail.com

 Spectacle/concert  Tarif réduit 
selon spectacles

LE BRISCOPE
Saison culturelle, spectacles 
Brignais - www.briscope.fr

 Tarif réduit

CÉLESTINS - 
THÉÂTRE DE LYON
Théâtre
Lyon
www.theatredescelestins.com

 Spectacle  Tarif réduit selon les 
spectacles 

CENTRE CULTUREL
CHARLIE CHAPLIN
Salle de spectacle - festival A Vaulx 
Jazz 
Vaulx en Velin 
www.centrecharliechaplin.com

 Spectacle adulte Tarif réduit 
selon les spectacles 

CENTRE CULTUREL
JEAN MOULIN
Salle de spectacles 
Mions - www.mions.fr

 Spectacle adulte Tarif réduit 

CGR CINÉMA 
Brignais, Villefranche-sur-Saône 
www.cgrcinemas.fr

 6.99 € au lieu de 10.10 € 

CINÉMAS GRAC
49 salles ou écrans mobiles 
dans le Rhône 
Réseau de salles Art et Essai de 
proximité 
www.grac.asso.fr/salles

 Chèque cinéma GRAC  5.30 €
Complément en caisse pour certains 
cinémas.

CINÉMAS UGC
Lyon - www.ugc.fr

 Carte UGC Solo 
Lyon 7.10 €  
valable Part Dieu, Astoria, Ciné-Cité 
Cité Internationale et Confluence.
nationale 7.80 € 
valable tous les jours, à toutes les 
séances, dans tous les cinémas UGC 
France et cinémas partenaires.

CINÉ TOBOGGAN
Décines - www.letoboggan.com

 Tarif réduit 
sauf séances d’opéras, ballets et 
exposition sur grand écrans.

CIRQUE IMAGINE
Dîner spectacle cabaret/arts 
du cirque
Vaulx en Velin 
www.cirqueimagine.com

  Déjeuner spectacle adulte 
59 € au lieu de 62 € / 63 €*

  Gourmet spectacle  adulte  
65.90 € / 68 € * au lieu de 69.90 € 
/ 72 €*

  Prestige spectacle adulte 
93 € / 95 €* au lieu de 98 € / 99 €*

  Spectacle seul 35 € 
   au lieu de 39 €
* augmentation au 1er septembre 
2019

www.alts.fr

R
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Rhône

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations

Caroline
Zone de texte 
CINEMAS PATHE (Lyon)                  www.cinemasgaumontpathe.com Achat auprès de l'association Carte Pathé Lyon 7.55 € au lieu de 11.90 € valable dans les salles Pathé Bellecour, Pathé Vaise et Pathé carré de Soie.Carte Pathé National 8.60 € au lieu de 12.10 € valable dans toutes les salles Pathé-Gaumont de France.
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CIRQUE DE NOEL
Vaulx-en-Velin  
www.cirqueimagine.com

 Gradins 
adulte Tarif réduit
enfant de 3 à 12 ans Tarif réduit 

 Loges  
adulte Tarif réduit
enfant de 3 à 12 ans Tarif réduit 

LE COMPLEXE 
CAFÉ THÉATRE
Lyon - www.complexedurire.com

 Entrée 15 € au lieu de 18 € 

LE CROISEUR
www.lecroiseur.fr

 Spectacle  
adulte 10 € au lieu de 14 € 
étudiant, personne handicapée 8 € 
   au lieu de 10 €

EPICERIE MODERNE
Concerts 
Feyzin - www.epiceriemoderne.com

 Billet concert - 2 € 
Hors productions extérieures, 
réservation possible.

ESPACE CULTUREL
LOUISE LABÉ
Salle de spectacles 
Saint Symphorien d’Ozon 
www.saintsymphoriendozon.fr

 Entrée Tarif réduit 

L’ESPACE GERSON
CAFÉ THÉÂTRE
Spectacles humour 
Lyon - www.espacegerson.com

 Spectacle  
adulte 14 € au lieu de 16 € 
enfant de moins de 12 ans 6 € 
Sauf soirées spéciales.

HALLE TONY GARNIER
Salle de spectacles 
Lyon - www.halle-tony-garnier.com

 Spectacle/concert  Tarif réduit 
selon les spectacles

L’IMPROVIDENCE
Lyon - www.improvidence.fr

 Spectacle  
professionnel adulte  - 25 % 
amateur  adulte  - 25 %
immanquable   - 25 % 

INSTITUT LUMIÈRE
Musée et cinéma 
Lyon - www.institut-lumiere.org

 Entrée musée adulte, enfant Tarif 
réduit 
Gratuité jusqu’à 7 ans.

 Entrée cinéma adulte Tarif réduit     

LE KARAVAN THÉATRE
Chassieu - www.karavan-theatre.fr

 Entrée  Tarif réduit

LA MACHINERIE
Spectacles 
Vénissieux
www.theatre-venissieux.fr

 Spectacle/concert  Tarif réduit 
selon les spectacles 

MAISON DE LA DANSE
Spectacles, danse 
Lyon 
www.maisondeladanse.com

 Spectacle  Tarif réduit selon les 
spectacles

MARCHÉ GARE
Lyon - www.marchegare.fr

 Spectacle Tarif réduit 

MUSÉE DE LA MINIATURE
ET DU CINÉMA
Musée d’art 
Lyon 
www.museeminiatureetcinema.fr

 Entrée 
adulte 8.50 € au lieu de 9.50 € 
enfant de 4 à 15 ans 5.50 € au lieu 
de 6.50 €

MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL
Musée univers & histoire de Guignol
Brindas - www.guignol.ccvl.fr

 Entrée libre 3 € au lieu de 4 €

OPÉRA NATIONAL DE LYON
Opéra ballets et concerts 
Lyon - www.opera-lyon.com

 Billet spectacle, opéra, ballet, 
concert adulte, enfant - 12 % 

PATADÔME THÉÂTRE
Théâtre
Irigny
www.patadome-theatre.com

 Abonnement & spectacle adulte 
Tarif B

LE PERISCOPE
Lyon - www.periscope-lyon.com

 Tarif réduit

LE POLARIS
Corbas - www.lepolaris.org

 Tarif réduit

PÔLE EN  SCENE
Théâtre, danse, musique...
Bron - www.pole-en-scenes.com

  Spectacle tarif A/B 
adulte 25 €/18 €  au lieu de 28 €/ 
21 €
enfant 20 € / 13 €

  Midi culture adulte, enfant 
9 € au lieu de 12 €

RADIANT
Salle de spectacles, concerts 
Caluire-et-Cuire 

 Entrée  Tarif réduit 

LE SÉMAPHORE THÉATRE 
D’IRIGNY
Théâtre municipal
Irigny - www.irigny.fr

  Spectacle  
adulte 18 € à 26 € au lieu de 20 € à 
28 €  selon spectacle
enfant de moins de 18 ans de 12 € 
à 18 €

 Entrée conférence  adulte 7 € 
   au lieu de 8 €

LES SUBSISTANCES
Lyon - www.les-subs.com

 Tarif réduit 

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs
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THÉÂTRE DES CLOCHARDS 
CÉLESTES
Spectacle de théâtre 
Lyon 
www.clochardscelestes.com

 Spectacle adulte Tarif réduit 

THÉÂTRE COMÉDIE ODÉON
Spectacle vivant
Lyon - www.comedieodeon.com

  Spectacle du mardi au jeudi 
adulte & enfant Tarif réduit

  Spectacle vendredi 
ou samedi  adulte Tarif réduit

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

 Spectacle adulte 20 € 
   au lieu de 26 € 

THÉÂTRE ESPACE 44
Lyon - www.espace44.com

 Entrée Tarif réduit 

THÉÂTRE DE L’IRIS
Théâtre pluridiscplinaire 
Villeurbanne 
www.theatredeliris.fr

 Entrée  Tarif réduit selon les 
spectacles 

THÉÂTRE JEAN MARAIS
Saint Fons 
www.theatre-jean-marais.com

  Spectacle adulte 10 € 
   au lieu de 13 € 

THÉÂTRE DES 
MARRONNIERS
Théâtre, théâtre musical, création 
Lyon 
www.theatre-des-marronniers.com

 Entrée adulte 12 € 
   au lieu de 15 € 

THÉÂTRE NATIONAL 
POPULAIRE
Villeurbanne 
www.tnp-villeurbanne.com

  Billet  
adulte à partir de 30 ans 19 € 
   au lieu de 25 € 
jeune de 15 à 29 ans 12 € 
   au lieu de 14 € 
enfant de moins de 15 ans 9 €
Hors frais de gestion.

THÉÂTRE NOUVELLE 
GÉNÉRATION (TNG)
Théâtre
Lyon - www.tng-lyon.fr

 Entrée adulte Tarif réduit

THÉÂTRE DE LA  
RENAISSANCE
Théâtre “art et création”
Oullins 
www.theatrelarenaissance.com

 Spectacle  
adulte 15 € au lieu de 24 € 
enfant de moins de 12 ans 10 € 
   au lieu de 16 €
Hors spectacles partenaires et «à voir 
en famille».

THÉÂTRE SOUS LE CAILLOU
Lyon 
www.sites.google.com/site/theatre-
souslecaillou/home

 Entrée adulte 10 € 
    au lieu de 13 € 

THÉÂTRE TÊTE D’OR
Comédie, vaudeville, boulevard 
Lyon - www.theatretetedor.com

 Spectacle  Tarif réduit selon les 
spectacles 

THÉÂTRE THÉO ARGENCE
Lieu de spectacles multidisciplinaires 
Saint-Priest 
www.theatretheoargence-saint-
priest.fr

 Billet spectacle tarif A  
adulte 15 € au lieu de 20 €  
enfant, étudiant de moins de 26 ans, 
retraité ou plus de 62 ans 12 €    

 Billet spectacle tarif exceptionnel  
adulte  24 € au lieu de 28 €
enfant, étudiant de moins de 26 ans, 
retraité ou plus de 62 ans 20 €

THÉÂTRE 
DE VILLEFRANCHE
Théâtre, musique, danse, cirque, 
magie... 
Villefranche  
www.theatredevillefranche.asso.fr

 Billet spectacle Tarif abonné    

LE TOBOGGAN  
Décines-Charpieu

 Tarif réduit

TRANSBORDEUR
Salle de concert musiques actuelles 
Villeurbanne - www.transbordeur.fr

 Concert/spectacle  Tarif réduit 
selon spectacles

TRANSMETTEURS
Programmation spectacles
Rillieux la pape 
www.transmetteurs.fr

 Spectacle  
adulte 12.36 € au lieu de 15 € 
jeune de moins de 30 ans 8 €

LES VEDETTES
Lyon - www.lesvedettes.net
CODE  Entrée 1  - 30 %  
Code promo à demander à votre 
association.

www.alts.fr
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Loisirs & 
Parcs Animaliers

L’ÂNE CITADIN
Saint Laurent d’Agny 
www.lanecitadin.com

 Location âne 1/2 journée ou 
journée  - 15 % 

AQUARIUM DE LYON
La Mulatière
www.aquariumlyon.fr

  Entrée  
adulte à partir de 11 ans 12 € 
   au lieu de 15 € 
enfant de 5 à 10 ans 8 € 
   au lieu de 11 €
bambin de 3 à 4 ans 5 € 
   au lieu de 6 €

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

 Location âne 1/2 journée ou 
journée  - 5 % 
 
BILLARD CHARLEMAGNE
Lyon 

 Entrée  5 € 

CITY AVENTURE
Parc à thème familial dans les bois 
Sainte-Foy-lès-Lyon 
www.cityaventure.com

 Entrée 
adulte plus d’1m30 17.90 € 
   au lieu de 23.50 € 
enfant moins d’1m30 12.80 € 
   au lieu de 15.50 €
visiteur détente 3.90 €
Gratuité jusqu’à 2 ans.

EXALTO
Villeurbanne
www.exalto-park.com

 Espace trampoline, laser game, 
escalade adulte, enfant – 10 % 

 Activité 1h  adulte, enfant 9.60 € 
au lieu de 12 €

FUN ISLAND
Bron - www.funisland.fr

 Entrée 
enfant jusqu’à 3 ans 5.50 € 
au lieu de 7.50 € 
enfant de 3 à 14 ans 6.50 € 
au lieu de 9.50 €

K1 SPEED
Karting indoor 100% électrique 
Genas - www.k1speed.fr

 1 course offerte pour 2 achetées 
 1 course 20 € au lieu 22 € la 

course 
carte membre 5 € , enfant à partir 
de 7 ans.
 
LABYLAND
Labyrinthe dans un champs de maïs 
avec chasse aux enigmes sur des 
thèmes ludiques et pédagogiques 
Haute Rivoire - www.labyland.com

 2 entrées achetées = 1 entrée 
offerte 

LASER GAME EVOLUTION 
LYON NORD
2 labyrinthes sur 4 niveaux, matériels 
V3 (dernière génération) 
Lyon Nord à Dardilly, Lyon Sud à 
Pierre Bénite  
www.lasergame-evolution.com

 1 partie 20 minutes 8 € au lieu 
de 9 € 

 2 parties de 20 minutes 14 € au 
lieu de 16 €

  50 tickets 1 partie 350 € au 
lieu de 450 €
Minimum 6 personnes,  à partir de 
7 ans, sur réservation uniquement, 
groupe non mélangé.
 
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 LYON
Mondes miniatures animés
Vaulx en Velin
www.miniworldlyon.com

 Entrée adulte 11 € 
au lieu de 16 € 

 Entrée enfant 4 à 17 ans 6 € 
au lieu de  11 €

MOBILBOARD
VALLÉE DU RHÔNE
Balade en gyropode à thème nature, 
vignes, village, oenotourisme.
Condrieu - gyropodescondrieu.fr

  Balade à theme en gyropode 
adulte,enfant à partir de 14 ans 
- 15% 

PARC DE COURZIEU
Parc animalier entre rapaces et loups 
Courzieu - www.parc-de-courzieu.fr

  Billet 1 jour 
adulte 10.50 € au lieu de 15€ 
enfant 4 à 12 ans 7.50 € 
au lieu de 11 €
Gratuité jusqu’à 4 ans.

PARC DE LA TÊTE D’OR
Activités et loisirs
Lyon 
www.loisirs-parcdelatetedor.com/
activites-et-loisirs

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

PLANET’ PILOTE
Bron - www.planetpilote.fr

 139 € au lieu de 179 € 

LE PLATEAU  D’YZERON
Yzeron - www.plateaudyzeron.com

 - 10%
 
ROYAL KIDS 
www.royalkids.fr 

 Entrée parc enfant 
Chassieu  6.50 € au lieu de 9 € 
Craponne 7 € au lieu de 9 €
Savigny 6.50 € au lieu de 9 €
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ESALVA TERRA
Parc médiéval 
Haute Rivoire
www.salva-terra.com

 Entrée  
adulte 12.50 € au lieu de 15.50 € 
enfant de 8 à 16 ans 11.50 € 
   au lieu de 14.50 €
enfant de 5 à 8 ans 4.50 € 
   au lieu de  6.50 €

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

 10 minutes 
adulte 16 € au lieu de 25 € 
enfant à partir de 7 ans et 
1,30 mètre 10 € au lieu de 18 € 

Patrimoine & 
Sites Naturels

ASSOCIATION SOIERIE 
VIVANTE
Visite guidée des vrais anciens 
ateliers de tissage avec démons-
tration
Lyon - www.soierie-vivante.asso.fr

 Visite commentée 1 ou 2 atelier  
- 10% 

CYBELE
Visites guidées insolites et 
théâtralisées de Lyon 
Lyon - www.cybele-arts.fr

  Tarif réduit selon les visites 

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

 Croisière promenade adulte, 
enfant de 3 à 10 ans Tarif réduit  
Hors Cap Musée. Réservation 
conseillée.

LYON CITY BUS
Visite en bus à imperiale, découverte 
et visite de la Croix Rousse en tram, 
train touristique. 
Lyon - www.lyoncitytour.fr

 Tarif réduit

LYON CITY CARD - OFFICE 
DE TOURISME LYON
Accès pendant 365 jours à 3 musées 
+ 1 visite guidée Lyon tourisme et 
Congrès. 
Lyon Cedex 02
www.lyoncitycard.com

  Lyon City Card 1 à 4 jours 
adulte, enfant  -15% 

MOBILBOARD 
VILLEFRANCHE-
BEAUJOLAIS
Ballade en gyropode segway dans 
les vignes du Beaujolais
La Chassagne 
www.mobilboard.com

 Balade 1 heure 1/4 ou 2 heures 
1/4 adulte, enfant - 20 %   
Age minimum 16 ans, ou 12 ans 
accompagné d’un parent

MUSÉE ANTOINE BRUN
Musée maquettes en bois
Sainte Cousorce - www.ccvl.fr

 Visite libre 2 € au lieu de 3 € 

MUSÉE DES CONFLUENCES
Musée histoire naturelle
Lyon
www.museedesconfluences.fr

 Entrée adulte 6.10 € 
   au lieu de 9 €

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

 Pass planétarium 6.30 € 
   au lieu de 9 € 

Sports & Bien-être

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

 location 1h
voile  22.50 € au lieu de 30 € 
kayak  de 6 à 18 ans 7.50 € 
   au lieu de 10 €
canoë  13.50 € au lieu de 18 €
VTT  7.50 € au lieu de 10 €
Gratuité jusqu’à 5 ans.

CALICÉO
Centre de bien-être 
Sainte-Foy-lès-Lyon 
www.caliceo.com

 Entrée 2 heures 14.40 € 
   au lieu de 16.50 € 

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

CENTRE PILOTE 
D’ESCALADE ET 
D’ALPINISME 
VAULX EN VELIN
Centre d’escalade 
Vaulx en Velin - www.cpeavv.com

 Entrée adulte, enfant – 10 % 

CLIMB UP LYON
Salle d’escalade indoor 
Lyon - www.clim-up-lyon.fr

 Entrée adulte 12.50 € 
   au lieu de 15 € 

 un cours acheté = un cours 
offert

FASHION CLUB
Lyon - www.fashionclub.fr

 à partir de 5 ans -10% 

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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FRANCE AVENTURES
Parc aventure en hauteur en ville. 
Lyon - www.france-aventures.com

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

INDOOR 45
Trampoline park, escalade, foot 
indoor 
Rillieux la Pape 
www.indoor45.fr

 Entrée  
1h de trampoline adulte, enfant 
10.50 € au lieu de 14.50 € 
1h de funclimb adulte, enfant 
10.50 € au lieu de 12 €
2h d’activités trampolines & funclimb 
adulte, enfant 18.50 € 
   au lieu de 22.50 €
Trampoline : avec chaussettes, 
funclimb = escalade.

KART IN BY LRS FORMULA 
+ SHOOT IN
Karting indoor, laser game 
Vénissieux 
www.kart-in.fr    wwww.shoot-in.fr

 Entrée kart’in 
adulte 18 € au lieu de 25 € 
enfant 7 à 13 ans 13.50 € 
   au lieu de 15 €

 Entrée shoot’in 6.50 € 
   au lieu de 7 €

LHC LES LIONS
Lyon - www.lhcleslions.com

 Billet match  
adulte 6 € au lieu de 8 € 
enfant de 5 à 8 ans 4 €
Offre valable au guichet les soirs de 
match.

LOISIRS MOTORSPORT
Ansé - www.loisirsmotorsport.fr

 Laser game extérieur adulte, 
enfant – 10 % 

 Initiation moto et quad  adulte, 
enfant  - 10 %

 Randonnée quad  adulte, enfant 
– 10 % 

 Randonnée Etrott adulte, enfant  
- 10 % 

LOU RUGBY
Lyon - www.lourugby.fr

 Abonnement Tarif réduit 
 Billet match Tarif réduit   

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

 Randonnée quad à partir de 
1h30 adulte, enfant - 5 % 
A partir de 18 ans, avec permis A, A1 
ou B. Les passagers sont acceptés à 
partir de 10 ans.

LE NAUTILE
Espace aquatique et espace remise 
en forme
Villefranche sur Saône 
www.vert-marine.com

 Billet piscine adulte, 
enfant 5.50 € au lieu de 6.50 € 

 Billet pleine forme adulte 10 € 
au lieu de 13 €

OLYMPIQUE LYONNAIS
Lyon 

 Tarif réduit selon les matchs  

LE TEMPS D’UN MASSAGE
Grigny 

 Carte massage bien être  -10% 

Vacances

CAMPING LA GRAPPE 
FLEURIE
Fleurie
www.camping-beaujolais.fr

 Location emplacement  - 5%  
 Locatif   - 5% 

en basse et moyenne saison.

LES FOLIES DE LA SERVE
Chambres d’hôte insolite 
Ouroux 
www.lesfoliesdelaserve.com

 1 nuit 
en roulotte 63 € au lieu de 68 € 
chambre 90 € au lieu de 95 €

GITES DE FRANCE
Locations gîtes
CODE  - 5% 
Code promo à demander à votre 
association.

LÉO LAGRANGE VACANCES 
Séjours enfants, centres de va-
cances, classes découvertes 
www.leolagrange-vacances.org

 jusqu’à – 20 % selon les saisons  

Et aussi

A LA PORTE BLEUE
Jouets, kermesse...
Lyon- www.alaportebleue.fr
CODE    - 10 % 
Code réduction sur internet : 
LOISIRS10

WAKOO PARK
Venissieux - www.wakoopark.com

 Entrée enfant 8 € au lieu de 10 €
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ART & SPECTACLES

ADAC DÔME THÉÂTRE
Salle de spectacle, théâtre
Albertville - www.dometheatre.com

 Spectacle
adulte 20 € / 22 € 
   au lieu de 25 € / 29 €
enfant jusqu’à 10 ans 9 € 
   au lieu de 12 €
tarif réduit (demandeurs d’emploi, 
bénéficiaire RSA, - 26 ans) 10 €
   au lieu de 16 €

BALLET ET OPÉRA
Pathé les Halles, Chambéry 

 Opéra 29 € au lieu de  35 €
 Ballet 21 € au lieu de 30 €
 Comédie Française en direct 

17 € au lieu de 22 €
Victoria, Aix-les-Bains  

 Opéra 25 € au lieu de 27 €
 Ballet 22 € au lieu de 24 €
 Spectacle Théâtre  22 € 

   au lieu de 24 € 

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

  Tarif réduit

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

 adulte 4 € au lieu de 5 € 

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

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

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

 Carte 
5 entrées  28.50 € au lieu de 40 € 
10 entrées 57 € au lieu de 80 €
Validité 2 ans à partir de la première 
utilisation. 
Carte non nominative valables dans 
les 3 cinémas (Le Dôme Cinéma 
et Le Dôme Gambetta à Albertville, 
le Cinéma Chantecler à Ugine).

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

 Carte
5 entrées  28.50 € au lieu de 40 € 
10 entrées 57 € au lieu de 80 €
Validité 2 ans à partir de la première 
utilisation. 
Carte non nominative valables dans 
les 3 cinémas (Le Dôme Cinéma et 
Le Dôme Gambetta à Albertville, le 
Cinéma Chantecler à Ugine).

CINÉMA  MULTISALLE
AIX-LES-BAINS/
CHAMBÉRY/ ANNECY
Les Toiles du Lac et cinéma 
Victoria à Aix-les-Bains, Pathé 
les Halles à Chambéry, Nemours 
et Décavision à Annecy 

 7.80 €
Passage en caisse obligatoire pour 
validation.

CINÉMA  PATHÉ LES HALLES
Chambéry 
www.cinemasgaumontpathe.com

 Entrée  7.80 € au lieu de 12.40 € 
hors 3 D

S
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CINÉMA  STAR
Saint-Jean-de-Maurienne 
www.cinemastar.fr

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

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

 adulte 7.20 € 
   au lieu de 9 € / 10 €

CONNAISSANCE DU 
MONDE
Cinéma conférence
Chambéry 
www.connaissancedumonde.com

 6.75 € au lieu de 9 € 
 8 € au lieu de 9 €

Gratuité jusqu’à 13 ans.  

ESPACE CULTUREL JEAN 
BLANC
La Ravoire  - www.laravoire.fr

 Tarif réduit selon spectacle 
Pas de tarif réduit quand spectacle à 
tarif unique.

ESPACE CULTUREL 
LE SAVOIE
Salle de cinéma
Saint-Michel-de-Maurienne 
www.cinesavoie.blogspot.fr

 Cinéma  5.50 € au lieu de 8 € 

ESPACE 
FRANÇOIS MITTERRAND
Spectacles
Montmélian 
www.montmelian.com

  – 10 % sur la programma-
tion de la mairie sauf sur les nuits 
celtiques.

ESPACE LA TRAVERSE
Saison culturelle autour du théâtre et 
de la musique.
Bourget-du-Lac 
www.espaceculturellatraverse.fr

 Spectacle catégorie A 26 € 
      au lieu de 30 € 

 Spectacle catégorie B  17 € 
      au lieu de 21 €

 Spectacle catégorie C  13 € 
      au lieu de 16 €
Gratuité jusqu’à 6 ans. 

ESPACE MALRAUX
Théâtre, musique, danse.
Chambéry  
www.espacemalraux-chambery.fr

 Tarif abonné Malraux
 -26 ans, RSA, demandeur 

d’emploi Tarif Malraux réduit

HALLE OLYMPIQUE
ALBERTVILLE
Salle de concert, spectacle.
Albertville

 Tarif réduit selon spectacle 

LA COMÉDIE DES RAILS
Troupe de théâtre amateur
Chambéry 
www.la-comedie-des-rails.com

 7 € au lieu de 8 € 
Représentations en Février / Mars / 
Avril/ Octobre / Novembre 2020.
Gratuité jusqu’à 11 ans. 

MJC CHAMBÉRY
Spectacles, concerts de la program-
mation “Totem en scène” 
Chambéry 
www.mjc-chambery.com

 Tarif réduit  

PDG  ET COMPAGNIE
Spectacle vivant
Chambéry
pdg-compagnie.fr

 Billet 8 € au lieu de 10 €  

LE PHARE
Chambéry

 Tarif réduit selon spectacle    

PÔLE CULTURE DE LA 
MOTTE-SERVOLEX
Spectacle vivant et art contemporain
La-Motte-Servolex 
www.mairie-lamotteservolex.fr

 Billet 12 € / 14 € / 17 € 
      au lieu de 16 € / 20 € / 24 €  

 moins de 16 ans 7 € 
      au lieu de 10 €

LOISIRS &
 PARCS ANIMALIERS

BREAK OUT
Escape Game
Voglans 
www.break-out-game.fr/index.html

 Réservation de la salle  27.50 € 
      au lieu de 35 € 
En supplément 15 € par joueur. 

BULA KIDS
Parc de jeux pour enfants
Voglans - www.bulakids.fr

 enfant jusqu’à 12 ans 6 € 
   au lieu de 9 € 

EMBASSY OF GAME
Chambéry
https://embassy-of-game.com

 Escape game - 10 %
de 4 à 6 personnes.

L’ÉTERLOU SPORTS
Balade en Segway
Saint-François-Longchamp 
www.eterlou-sports.com

 Balade d’1 heure en Segway 
34 € au lieu de 36 €

 Vente de vêtements et
accessoires  -5% hors promotions 
et soldes 

nouveau



47
www.savatou.fr

PARC FESTIF BAMBINO
Activités pour enfants
Albertville

 8 € au lieu de 10 € 

LA  GRANDE EVASION
Escape Game
Saint Jeoire Prieuré 
www.la-grande-evasion.com

 - 10% 

SAVOIE LOISIRS SEGWAY
Balade en Savoie et en Isère 
Pontcharra - www.savoie-loisir.com

 Balade  -10%
sauf promotion et bon plan en cours.

D’UN ARBRE À L’AUTRE
Parc aventure forestier, 10 parcours, 
128 jeux
Les Déserts 
www.dunarbrealautre.com

 Parcours 
complet à partir de 9 ans 22 € 
   au lieu de 27 €  
découverte junior de 9 à 16 ans 17 € 
   au lieu de 18 € 
kids de 5 à 8 ans  16 € 
   au lieu de 17 € 
loupiot de 3 à 4 ans 9 € 
   au lieu de 10 €

I BOWLING 
Bowling, billards et jeux
Voglans - www.ibowling.fr

 2 parties en semaine avant 18h 
4.50 €

 1 partie après 18h et week-end, 
jour férié 4.50 € 

 Bowling et location de chaus-
sures -10% 

KABANE
Parc de jeux indoor pour enfants
Voglans - www.kabane-chambery.fr

 Petit Barry moins de 90 cm 
4.50 € au lieu de 6 € 

 Grand Barry à partir de 90 cm 
7.50 € au lieu de 9 €

 adulte  gratuit  au lieu de 1.50 € 
 1 jeton de Kart offert

Gratuité jusqu’à 23 mois

TYROLIENNES DU FIER
Parcours aventure et tyroliennes
Motz www.tyroliennes-du-fier.com

 Parcours  
adulte plus de 16 ans  21 € 
   au lieu de 22 €  
jeune plus de 1.40 mètre, moins de 
16 ans 16 € au lieu de 17 € 
pirates de 5 à 10 ans 12 € 
   au lieu de 13 €

LASER 13
Laser Game
Voglans - www.laser13.fr

 1 boisson offerte   

LASER GAME EVOLUTION 
CHAMBÉRY
La Ravoire 
www.lasergame-evolution.com

 Partie 20min  6.50 € au lieu 
de 8 € 
A partir de 6 ans et 6 joueurs mini-
mum, sur réservation. 

MOUNTAIN TWISTER
Luge toutes saisons
Les Saisies - www.lessaisies.com

 Billet 1 descente duo unique 
4.90 € au lieu de 6 € 
Luge sur rail dès 3 ans, enfants 
jusqu’à 8 ans et 1,40 mètre obliga-
toirement accompagné d’un adulte.

TIKI PARK
Parc indoor pour enfants, ouvert 
toute l’année
Albertville - www.tiki-park.com

 Entrée enfant 7.50 € 
      au lieu de 9.50 € 

MAISON DES CONTES 
DE FÉES
Contes traditionnels animés
Notre Dame de Bellecombe 
www.maisondescontes.fr

  adulte 5.50 € au lieu de 7 € 
enfant de 3 à 15 ans 4.50 € 
    au lieu de 5.50 €
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

PATRIMOINE & 
SITES NATURELS

ABBAYE DE HAUTECOMBE
Saint-Pierre de Curtille 
www.hautecombe.org

 Visite audioguidée de l’église  
2.80 € au lieu de 3.50 € 
Gratuité jusqu’à 17 ans 

CHANAZ CROISIÈRES
Croisières, location bateaux et canoë
Chanaz - www.chanaz-croisieres.fr

 Croisière  - 10 %  
 Location bateau éléctrique sans 

permis - 10 %  
 Canoë - 10 %    

Gratuité jusqu’à 5 ans.

CHARTREUSE, MAISON
DU PATRIMOINE
Dans un site remarquable, découvrez 
l’identité du Massif des Bauges.
Aillon le Jeune 
www.lesaillons.com/la-chartreuse-
maison-du-patrimoine.html

 Visites audioguidées 
adulte 2.50 € au lieu de 3.50 € 
enfant de 7 à 17 ans 1.50 € 
   au lieu de 2 € 
Parcours de visite famille (En quête 
du trésor des Chartreux) + 3 € par 
famille. 
Gratuité jusqu’à 6 ans. 
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COMPAGNIE DES BATEAUX 
DU LAC DU BOURGET ET 
DU HAUT RHÔNE
Découvrez le Lac du Bourget, le plus 
grand lac naturel de France ainsi que 
le Canal de Savière et le Haut-Rhône. 
Aix-les-Bains 
www.compagniedesbateauxdulac.fr

 Promenade  découverte 1h  
13.41 € au lieu de 14.90 €
Abbaye de Hautecombe 14.85 € 
   au lieu de 16.50 €
Canal de Savière 22.95 € 
   au lieu de 25.50 €
Non valable sur les croisières res-
tauration.
Gratuité jusqu’à 3 ans.

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

 Entrée 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 
www.espacealu.fr

 Visite  libre 6 € au lieu de 8 € 
guidée  7 € au lieu de 9 €
spéciale famille (juillet et août) 8 € 
   au lieu de 10 €
Gratuité jusqu’à 6 ans

FORT MARIE-THÉRÈSE
Avrieux 
www.redoutemarietherese.fr

 Visite libre
adulte 2 € au lieu de 4 € 
enfant de 7 à 14 ans gratuit 
   au lieu de 2 €
Gratuité jusqu’à 6 ans.

 Escape Game “La porte des 
secrets”  
- 3 € par personne 

GRAND CHAMBÉRY 
TOURISME
Découvrez Chambéry, son histoire et 
celle de la Maison de Savoie.
Chambéry
www.chambery-tourisme.com

 Visites guidées Chambéry  
4.50 € au lieu de 6 € 
Gratuité jusqu’à 11 ans.  

 

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

La Banque de Savoie offre chaque année la Carte LOISIRS du réseau ANCAV-TT 
à tout titulaire d’une Convention de relation Jeunes (12-16 ans), Jeunes Evasion (16-18 ans) 
ou Jeunes Avenir (18-28 ans).
Chacun des produits et services inclus dans une Convention peut être vendu séparément.
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LE GRAND FILON
La plus grande mine de fer de 
Savoie.
Saint-Georges-d’Hurtières 
www.grandfilon.net

 Formule découverte  4 € 
   au lieu de 7 € 

 Formule Aventure  9 € 
   au lieu de 12 €
Gratuité jusqu’à 7 ans.  

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

 Entrée 
adulte 7 € au lieu de 9.50 € 
enfant de 5 à 14 ans 4.50 € 
   au lieu de 6 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

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

 Entrée
adulte 3 € au lieu de 4 € 
enfant de 16 à 26 ans 2 € 
   au lieu de 3 €
Gratuité jusqu’à 16 ans en famille. 

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

 Entrée
adulte 5 € au lieu de 6 € 
adolescent / étudiant 4 € 
   au lieu de 5 €
enfant de 5 à 12 ans 3 € 
   au lieu de  4 €
Gratuité jusqu’à 4 ans.  

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 de 6 à 16 ans 2.50 € 
   au lieu de 3 €

 Visite commentée
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €
enfant de 6 à 16 ans 3 € 
   au lieu de 4.50 €
Gratuité jusqu’à 5 ans. 

 Atelier “Graine d’archéologue” ou 
“Dessines moi un bouquetin”
adulte 7.50 € au lieu de 8.50 €
enfant de 7 à 16 ans 5.80 € 
   au lieu de 6.50 €

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

 Entrée 2 € au lieu de  4 €
 Prêt audioguide  5 € 

   au lieu de 10 € 
 Visite guidée  2.50 €

   au lieu de 5 €
Gratuité jusqu’à 17 ans pour l’entrée 
au musée et jusqu’à 11 ans pour les 
visites guidées.

MUSÉE DE L’OURS DES 
CAVERNES
Plongez dans la préhistoire, sur la 
piste de l’ours des cavernes !
Entremont le Vieux 
www.musee-ours-cavernes.com

 Visite libre 
adulte 4.50 € au lieu de 5.50 € 
enfant de 6 à 18 ans 3 € 
   au lieu de 3.50 €
Gratuité jusqu’à 5 ans. 

MUSÉE DU FÉLICIEN
Musée présentant le quotidien des 
paysans d’autrefois.
Argentine 
www.museedufelicien.com

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

MUSEOBAR 
Visite du musée de la frontière à 
Modane, au son des pianos 
mécaniques et dans l’ambiance 
des cafés.
Modane www.museobar.com

 Visite 
adulte 3 € au lieu de 4.50 € 
enfant de 7 à 17 ans 2 € 
   au lieu de 3 €
Gratuité jusqu’à 6 ans.  

OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL 
AIX LES BAINS 
RIVIERA DES ALPES
Découvrez Aix les Bains, le Bourget 
du Lac.
Aix-les-Bains 
www.aixlesbains-rivieradesalpes.com

 Visites guidées Aix-les-Bains, 
Bourget-du-Lac  Tarif réduit 

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 si 
 accompagné. 
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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SPORTS & BIEN-ÊTRE

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

 Accrobranche, sport de pleine 
nature - 2 € 

ADELPHIA
Un espace de 2000m² entièrement 
consacré à votre bien-être où se 
conjuguent détente et remise en 
forme.
Aix-les-Bains 
www.adelphia-hotel.com

 Pass tempo ou fréquence
20 heures 102 € au lieu de 110 € 

 Pass’ tempo ou fréquence 
10 heures 59.50 € au lieu de 70 €

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

 Soins - 20 % du lundi au ven-
dredi, selon disponibilités, hors soins 
Bernard Ramon et voyage des sens.  
Aquabike, trampobox, aquatraining 
sur réservation, supplément 5 €.

AIGUEBELETTE PARAPENTE
Pratique du vol libre au dessus du lac 
d’Aiguebelette.
Novalaise 
www.aiguebeletteparapente.fr

 Vol biplan 
week-end et juillet/août  80 € 
   au lieu de 85 € 
semaine hors juillet/août 75 € 
   au lieu de 80 €

 1/2 journée découverte  
week-end et juillet/août 125 € 
   au lieu de 130 €
semaine hors juillet/août 120 € 
   au lieu de 125 €

AIX MAURIENNE SAVOIE 
BASKET
Championnat de basket Pro B
Aix-les-Bains 
www.amsbasket.com

 Billet adulte 5 € au lieu de 10 € 
Gratuité jusqu’à 5 ans.

AN RAFTING
Sport en eaux vives
Macot La Plagne 
www.an-rafting.com

 Activités eaux vives - 10% 

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

 Carte 10 entrées 
adulte 37 € au lieu de 40.50 € 
enfant de 4 à 17 ans 29 € 
   au lieu de 32 €
Gratuité jusqu’à 3 ans.  

AQUAMOTION
Centre aquatique proposant des 
activités ludiques et de bien être
Courchevel 
www.aquamotion-courchevel.com

 Pass aqualudique été
adulte 17.50 € au lieu de 20 € 
enfant jusqu’à 13 ans 8 € 
au lieu de 10 €

 Pass wellness été  25 € au lieu 
de  29.50 € (bassins intérieur, 
extérieur, grotte marine, sauna) 

ARC AVENTURES
Sports en eaux-vives, canyoning, 
accrobranche, parapente
Bourg-Saint-Maurice 
www.arc-aventures.com

 Rafting junior Isère  - 10% 
 Rafting intégral Isère   - 10%

ARMONY’D
Bien être et reflexologie
Albertville

 Réflexologie plantaire séance 
1 heure 45 € au lieu de 50 € 
forfait 5 séances 200 € 
   au lieu de 225 €
pour bébé, enfant et ado  - 20 % 

 1 séance d’access bars (crane) 
50 € au lieu de 60 €

AUSSOIS REMONTÉES
MÉCANIQUES
Montée en télésiège piéton, VTT 
Enduro, descente, randonnées.
Aussois - www.aussois.com

 Billet A/R piéton télésiège  
Tarif réduit   

BIOSPA  ESTHÉTIQUE
Centre de soins et de bien-être
Laissaud 
www.biospa-esthetique.fr

 Abonnement sportifs  - 15 % 
 Formule SAVATOU 1h30  36 € 

au lieu de 45 € (20 minutes ham-
mam, 20 minutes spa , 20 minutes 
sauna  + thé + massage)

CENTRE DE
BALNÉOTHÉRAPIE DE 
ST FRANÇOIS LONGCHAMP 
7 bassins différents, bar, bowling
Saint-François-Longchamp  
www.saintfrancoislongchamp.com

 Entrée balnéothérapie 2h15 
adulte 14 € au lieu de 17 €
enfant de 5 à 13 ans 10 € 
au lieu de 11 €

nouveau

Caroline
Zone de texte 
 NOUVEAU  ô SOI   Aussois  Sur pésentation de la Carte Loisirs   Mini-golf  adulte 2 € au lieu de 4 € / enfant 1.70 € au lieu de 3.50 €Tennis  3.50 € au lieu de 5 €/heurePiscine adulte 4.50 € au lieu de 5.50 €  / enfant 3 € au lieu de 4 €Espace bien-être 1h30 + piscine illimitée (à partir de 16 ans) 9 € au lieu de 18 €
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CHAMBÉRY SAVOIE
HANDBALL
Club de handball professionnel 
évoluant en première division  
et en coupe d’Europe depuis plus 
de 20 ans
Chambéry 
www.chamberysavoiehandball.com

 Revard basse ou Nivolet haute 
Tarif réduit
Gratuité jusqu’à 6 ans.  

CRYOPÔLE - CENTRE DE 
CRYOTHÉRAPIE CORPS 
ENTIER 
La Cryothérapie est une solution 
thérapeutique non médicamenteuse 
par le froid. Effet antalgique 
et anti-inflammatoire. 
Challes-les-Eaux 
www.cryopole.fr

 Séance 2 minutes 30  adulte 
34 € au lieu de 48 € / 40 € 

EMPREINTES
Réflexologie plantaire
Saint Baldoph 
www.vosempreintes.com

 Réflexologie  plantaire 54 € au 
lieu de 60 €
vertebrale 49.50 € au lieu de 55 € 

 Combiné 63 € au lieu de 70 € 

ESPRIT D’AVENTURE
Activité de canyoning, escalade 
et via-ferrata.
Aix-les-Bains 
www.espritdaventure.fr

 Via-ferrata Dent du Chat 36 € 
   au lieu de 40 € 
du P’tchi 54 € au lieu de 60 €

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

 - 10 % 
Hors stages et séjours.

FITNESS HOUSE
AIX-LES-BAINS
Salle de remise en forme
Drumettaz Clarafond 
www.fitness-house.fr

 Frais d’inscription 35 € au lieu de 
70 € sur tous les abonnements de 6, 
12 ou 24 mois.

FRANCERAFT
Sports d’eau vive
Aime la Plagne 
www.franceraft.com/savoie

 Descente intégrale de l’Isère en 
rafting 56 € au lieu de 62 €

 Easy rafting 45 € au lieu de  50 €
A partir de 9 ans pour l’easy rafting 
et 13 ans pour la descente intégrale.

FRAPNA SAVOIE
Association de protection de l’envi-
ronnement
Chambéry - www.frapna-savoie.org

 Sorties et conférences nature 
gratuit au lieu de 4 € adulte / 
2 € enfant. 
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préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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H2O SPORT
Activités outdoor eaux-vives & 
montagne
Landry - www.h2osport.fr

 Rafting ou hydrospeed “descente 
famille” de 8 ans à 11 ans  43 € 
   au lieu de 48 € 
 à partir de 11 ans 47 € 
   au lieu de 52 € 
à partir de 10 ans minimum pour 
l’hydrospeed « descente famille ».

 Rafting “descente intégrale” ou 
hydrospeed “descente initiation” 
56 € au lieu de 62 €  à partir de 12 
ans minimum.

INSTITUT THALASSA
Institut de beauté et centre 
d’amincissement
Albertville 
www.institut-de-beaute-thalassa.fr

 Soins et produits  - 10 %  
hors promotion

MJC CHAMBÉRY
Activités sportives et bien-être
Chambéry 
www.mjc-chambery.com

 Sport et  bien-être 
Tarif chambérien   
hors cours d’instrument, valable sur 
les activités régulières de la pla-
quette 2019-2020 de la MJC.

OPEN CLUB
Salle de sport : musculation, fitness, 
cours, badminton, squash, football 
2x2...
Challes-les-Eaux 
www.openclub.fr

 Carte 10 séances  110 € au lieu 
de 160 € 
Validité 6 mois à partir de la pre-
mière séance.
Donne accès à toutes les activités 
1h de  badminton, squash, jorkyball 
et accès à la salle de musculation 
(cours ou session).

O’TOP
Salle de sport
La Ravoire - www.otop73.com

 Carte 10 entrées  110 € 
   au lieu de 160 € 
Validité 6 mois à partir de la pre-
mière séance.

PISCINE DU MOREL
Centre aquatique
Aigueblanche 
www.piscinedumorel.com

 Carte 10 entrées résident 
adulte 23 € au lieu de 30 € 
enfant de 5 à 18 ans 16.60 € 
   au lieu de 22 €

 Carte 10 entrées non résident 
adulte 35 € au lieu de 37 €
enfant de 5 à 18 ans 25 € 
   au lieu de 27 €

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 de 8 à 13 ans 45 € 
   au lieu de 50 €

 Secourisme EFR 150 € 
   au lieu de 160 €
Uniquement sur réservation faite en 
magasin (dépôt d’arrhes)

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

 Canyoning découverte canyon 
de Ternèze  38 € au lieu de 45 €  (3 
personnes minimum) 

 Via ferrata découverte col du 
Chat 39 € au lieu de 45 €

 Parapente biplace initiation 75 € 
   au lieu de  85 €

 Location matériel via ferrata  6 € 
   au lieu de  11 €
8 ans minimum

SENSATIONS VANOISE
Parc aquatique avec ateliers au raz 
de l’eau
Lanslevillard 
www.sensationsvanoise.com

 Entrée Aqua sensation 17 € 
   au lieu de 19 €
Savoir nager.

SPA  DES THERMES
CHEVALLEY
Etablissement de soin, balnéothéra-
pie, cure thermale....
Aix-les-Bains - www.valvital.fr

 Espace aqua détente 18 € 
   au lieu de 21 €

SPA O DES LAUZES
Centre de bien-être et séance de 
sport
La Léchère - www.odeslauzes.com

 Forfaits - 20 %  aqua décou-
verte, aqua découverte/session aqua 
energy, package séance aquagym 
+1h15 aqua-energy, package séance 
aquabike ou aquatraining +1h15 
aqua-energy, espace fitness+1h00 
aqua-energy. Réservation recom-
mandée.

 - 15 % sur les achats addition-
nels 

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

 Spa liberté 45 € au lieu de 77 € 
 Forfait beauté 90 € 

   au lieu de 110 €
 Spa pur Savoie 100 € 

   au lieu de 157 €
 Lacher prise en duo  200 € 

   au lieu de 250 € 

nouveau

nouveau

nouveau
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VERTES SENSATIONS
Nances 
www.vertes-sensations.com

 Location  - 10 % 
Location de kayaks, canoës, stand-
up-paddles, pédalos, (sur le lac ou 
sur la rivière du Guiers selon activité), 
vélos VTC, VTT et vélos à assistance 
électrique, matériel de via ferrata. 

UNIK  24H FITNESS
Salle de sport
Chambéry / la Ravoire 
www.unikfitness.fr

  abonnement 6 ou 12 mois 
29.90 € par mois au lieu de 35 € 
hors frais d’inscription et badge. 

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

 Carte 10 entrées adulte 95 € 
   au lieu de 105 €

VILLA  MARLIOZ
Centre de détente, spa, balnéothéra-
pie, hammam...
Aix-les-Bains - www.villamarlioz.fr
Pass aqua-détente 

 adulte 9 € au lieu de 15 € / 20 € 
 enfant de 4 à 14 ans 5 € 

   au lieu de 6.50 € / 10 €
 Aqua Balnéo 1 soin adulte 22 € 

au lieu de 25 à 36 € (au choix parmi 
une dizaine de soins).

WAM73
Ski nautique, wakeboard
Montailleur www.wam73.fr

 Grand Téléski nautique 1h  
18.50 € au lieu de 22 € 

 Water Games 1h 7.50 € 
   au lieu de 9 € 

 Water Jump 1h 13.50 € 
au lieu de 15 € 

VACANCES

CHÂTEAU DES COMTES
DE CHALLES
Hôtel de charme et restaurant 
gastronomique.
Challes-les-Eaux 
www.chateaudescomtesdechalles.
com

 Coffrets cadeaux  -  10 % 
 Chambres et suites doubles  

-  50 % 
 Dîners à thème  - 10 % 

GÎTES DE HAUTELUCE
Hauteluce 
www.chaletespacediamant.monsite-
orange.fr

 Location gîtes semaine  – 10 % 

ET AUSSI

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
DE LA SAVOIE
Ateliers culinaires
La Motte-Servolex 
www.citedugout73.fr

 Ateliers culinaires publics - 10% 
A partir de 6 ans, non valable sur les 
ateliers longs de 28h.

LIBRAIRIE JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU
Chambéry
www.librairiejeanjacquesrousseau.
jimdo.com/

 – 5 % sur les livres

WONDERBOX
Coffrets sensation , coffrets bien-
être...
www.wonderbox.fr

 Coffret  - 10 %
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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ART & SPECTACLE

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

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

 Cinéma adulte 6 €
   au lieu de 6.50 €

 Cinéma abonnement 10 entrées  
adulte 50 €  / jeune 38 € 

 Spectacle  
adulte 17 € au lieu de 21 €
enfant / étudiant 7.50 € 
  au lieu de 10.50 €

 Spectacle tête d’affiche  
adulte 21 € au lieu de 27 €
enfant / étudiant 11 € au lieu de 16 €

 Adhésion auditorium 5 € au lieu 
de 12 € pour l’abonnement spec-
tacles 2019 /2020 

 Conférence adulte à 6.75 € 
   au lieu de 9.50 € 

 Conférence adulte 8 € 
Enfant jusqu’à 18 ans et étudiant 
moins de 26 ans.
Tarifs annoncés sous réserve de 
modification par la commune.

L’ARANDE
Scènes culturelles avec des spec-
tacles pour toute la famille 
Saint-Julien-En-Genevois 
www.st-julien-en-genevois.fr

 adulte  7 € au lieu de 13 € 
enfant  4 € au lieu de 7 €

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

 Billet Tarif réduit
 Abonnement Tarif réduit

LE BRISE GLACE
Annecy - www.le-brise-glace.com

 Tarif réduit selon concert
Une réduction par carte et par 
concert.

CDPC / ECRAN MOBILE
Centre Départemental de Program-
mation Cinématographique
Haute-Savoie 
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 13 € au lieu de 16 € 
Gratuité jusqu’à 7 ans.

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

  Spectacles et concerts  
Tarif réduit selon sélection

  Abonnement spectacles  
Adhésion offerte et tarif réduit pour 
le conjoint 

CINÉ LÉMAN 
Cinéma multiplexe 
Thonon les bains
www.cineleman.fr

 Ticket 6.80 € au lieu de 9.80 € 

CINÉMA  LE FRANCE
Cinéma 
Thonon Les Bains 
www.lefrance.cotecine.fr

 Ticket  6.80 € au lieu de 7.50 € 

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

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

 Ticket 6.80 € au lieu de 9.80 €

CINÉTOILES
Cinéma “Art et Essai” 
Cluses - www.cinetoiles.org

 Ticket adulte 5.20 € 
   au lieu de 6 € 

CONNAISSANCE DU MONDE
Ciné-conférences 
Seynod/Annecy/Annemasse 

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

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

 Tarif A  8 € au lieu de 12 € 
 Tarif B   7 € au lieu de 10 €
 Tarif C et E  4 € / 5 € 

   au lieu de  7 €
Pour les concerts du midi, la réduc-
tion s’applique sur une sélection de 
concerts.

ESPACE CULTUREL 
“LA  FERME”
Espace culturel 
Argonay - laferme.argonay.fr

 Spectacle  
découverte adulte 8 € au lieu de 10 € 
artiste confimé  adulte  10 € 
   au lieu de 12 € 
artiste connu  adulte 12 € au lieu 
de 15 € 

LES LUMIÈRES DE LA VILLE 
Cinéma 
Rumilly - cinerumilly.fr

 adulte, enfant  6.50 € 
   au lieu de 8.50 €

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

 Spectacle ou concert adulte  - 2 € 
(Montjoux festival voir agenda cultu-
rel en fin de guide)

MJC NOVEL
Cinéma Art et Essai 
Annecy Cedex - www.mjcnovel.fr

 Ticket  
adulte 5 € au lieu de 6.50 € 
enfant jusqu’à 18 ans 3.80 € 
   au lieu de 4.50 €

 Ticket adulte 6 € 
   au lieu de 6.50 €

OCA
Office de la Culture et de l’Animation 
Bonneville - www.ocabonneville.fr

 Tarif réduit sur les spectacles

PALAIS LUMIÈRE EVIAN
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 
Annecy 

 8.05 € au lieu de 11.70 € 
Archamps 

 9.50 € au lieu de 13.20 €

LE POLYÈDRE
Espace culturel & loisirs
Annecy - www.lepolyedre.fr

 - 5 % sur toutes les activités 
régulières et stages enfance et 
jeunesse  

QUAI DES ARTS
Salle de concerts et spectacles 
Rumilly - www.mairie-rumilly74.fr

 Tarif réduit

LE RABELAIS
Cinéma 
Meythet (Annecy) 
www.cinema-lerabelais.fr/

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

 Cinéma 6 € au lieu de 6.50 €

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

 Spectacle, concert 
adulte 10 € / 5 € au lieu de 14 € / 8 €

THÉÂTRE DES ALLOBROGES
Salle de concerts et spectacles
Cluses
www.theatre-des-allobroges.fr

 Tarif réduit   

THÉÂTRE DES COLLINES
2 salles de spectacles (danse, cirque, 
théâtre, musique, humour...) 
Théatre Renoir à Cran Gevrier et 
le Rabelais à Meythet 
www.theatredescollines.annecy.fr 

 Concerts et spectacles Tarif réduit 

LA  TURBINE
Cinéma 
Cran-Gevrier - www.laturbine.fr

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

 Ticket adulte 6 € 
   au lieu de 6.50 €

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

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

www.lce74.com
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préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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nouveau
VILLA  DU PARC
Centre d’art contemporain 
Annemasse - www.villaduparc.org

 Visite commentée  gratuite 

LOISIRS & 
PARCS ANIMALIERS

ACRO’AVENTURES 
REIGNIER
Parcours aventure 
Reignier 
www.reignier.acro-aventures.com

 Parcours 
adulte 22 € au lieu de 25 € 
enfant dès 1 mètre 12 € 
   au lieu de 15 €
junior dès 6 ans 15 € au lieu de 18 €

ACRO’AVENTURES 
TALLOIRES
Parcours aventure en forêt 
Talloires 
www.talloires.acro-aventures.com

 Grand parcours adulte 1,40 mètre 
minimum 24 € au lieu de 26 € 

 Parcours  
junior 1,20 mètre minimum 19 € 
   au lieu de 21 € 
enfant 1 mètre minimum 14 € 
   au lieu de 16 €

LES AIGLES DU LÉMAN
Parc animalier 
Sciez-sur-Léman 
www.lesaignesduleman;com

 Entrée
adulte 14 € au lieu de 17 € 
enfant de 4 à 14 ans 10 € 
   au lieu de 13 €

ARAVIS PARC
D’AVENTURES
Accrobranches
Thônes 
www.aravis-parc-d-aventures.fr

 Tarif groupe appliqué aux indi-
viduels 

ARBR’ACADABRA 
Parcours aventure 
Abondance - www.labracadabra.fr

 Grand parcours dès 1.35 mètre 
20 € au lieu de 22 €

 Parcours 
crapahut 10€ au lieu de 12€
ouistiti 8 € au lieu de 10€

LE BOWL
Bowling, restaurant, club
Annecy - www.le-bowl.com

 Location de chaussures offerte 

DOMAINE DES PLANARDS 
- PARC D’ATTRACTIONS DE 
CHAMONIX
Luge alpine coaster  
Chamonix Mont-Blanc 
www.planard.fr

 Descente 1 ou 2 personnes 6 € 
au lieu de 7 € 

FANTASTICABLE
Tyroliennes géantes 
Châtel - www.chatel.com

 32 € au lieu de 36 € 
Accessible aux personnes dont le  
poids est compris entre 35 et 120 kg.

LA  FERME DU PETIT MONT
Ferme pédagogique 
Bellevaux 
www.lafermedupetitmont.com

 une confiture offerte par famille 

LA  FORÊT ENCHANTÉE
Plaine de jeux pour enfants
Sillingy - www.laforetenchantee74.fr

 Entrée
enfant de 3 à 12 ans 8.20 € 
   au lieu de 11.50 € 
enfant de 0 à 2 ans 4.20 € 
   au lieu de 6 €

FUNKY FACTORY
Laser Game, parcours d’agilité, salle 
d’arcade 
Thonon - www.funky-factory.fr

 Partie  - 10 % 

LASER GAME EVOLUTION 
ANNECY
Espace de jeu laser à tir tendu, par 
équipes en labyrinthes sous lumière 
noire 
Annecy 
www.lasergame-evolution.com

 Partie 50 minutes 
adulte 16 € au lieu de 18 € + boisson 
offerte
enfant de 7 à 17 ans, étudiant 14 € 
au lieu de 16 € + boisson offerte  
Baskets nécessaires.

LASERMAXX 74
Lasergame 
Sillingy - www.lasermax74.fr

 Partie adulte, enfant 7.20 € 
   au lieu de 10 € 

MANÈGE DE CHEVAUX
DE BOIS
Manège de chevaux en bois 
Les Gets 
www.musicmecalesgets.org

 un tour offert pour deux tours 
achetés

MYSTÈRES DU LAC
Escape Games & City Games 
Annecy - www.mysteresdulac.com
CODE  - 10 %
Code promo à demander à votre 
association.

PAINTBALL EXPERIENCE
Paintball, Lasergame Outdoor, 
Archery Tag 
Megève 
www.paintballexperience.net

 Paintball 20 € au lieu de 25 € 
 Lasergame outdoor ou archery 

tag 3 parties 20 € au lieu de 28€ 
Minimum 8 personnes, à partir de 6 
ans, partie de 20 minutes. 

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs
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LE PETIT PAYS
le Hameau du Père Noël / le Parc 
des épouvantails / le Tout 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 de 3 à 11 ans 8.50 € 
   au lieu de 9 €

 Le Tout petit Pays
adulte 4 € au lieu de 5 €
enfant de 3 à 11 ans 2 € 
   au lieu de 2.50 €

BON PLAN
 Du 6 au 31/07/2019 - 50%

PONTON L’ARC EN CIEL
Location de bateaux moteur sans 
permis et pédalos 
Annecy
www.arcenciel-annecy.com

 15 minutes supplémentaires 
offertes pour une location d’une 
heure
Offre non valable entre 14 
et 17 heures.

TYROLIENNE DU FIER
Parcours aventure avec tyrolienne 
aquatique 
Motz - www.tyroliennes-du-fier.com

 - 10 %

PATRIMOINE & 
SITES NATURELS

ABBAYE D’ABONDANCE
Découverte du site abbatial 
Abondance - www.abandance.org

 Visite 4 € au lieu de 5 € 
Gratuité jusqu’à 7 ans. 

CHATEAU DE CLERMONT 
EN GENEVOIS
Clermont 
www.hautesavoiexperience.fr

 Visite adulte 2 € au lieu de 3 €

CHATEAU DE FAUCIGNY
Château fort du XIème Siècle 
Faucigny 

 une entrée offerte pour une 
entrée adulte achetée

CHÂTEAU DE MONTROTTIER
Château médiéval 
Lovagny 
www.chateaudemontrottier.com

 Visite adulte / enfant 7 € 
   au lieu de 8 € 

CHÂTEAU DE RIPAILLE
Château médiéval rénové dans les 
années 1900. 
Thonon-les-Bains - www.ripaille.fr

 Visite  
adulte 8 € au lieu de 10 € 
enfant de 7 à 15 ans 4 € 
   au lieu de 5 €

CHATEAU DE THORENS
Thorens Glières 
www.chateauthorens.fr

 Visite
adulte 7 € au lieu de 8 € 
enfant de 7 à 15 ans 3.50 € 
   au lieu de 4 €

CHARTREUSE DE MÈLAN
Taninges 
www.hautesavoiexperience.fr

 Gratuit 

www.lce74.com
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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COMPAGNIE DES BATEAUX 
D’ANNECY
Croisières découvertes commentées 
ou repas-croisière sur le lac d’Annecy 
Annecy
www.annecy-croisieres.com

 Croisière Grand Lac 1h adulte 
12.30 € au lieu de 15.50 € 

 Menu Dragonfly 2 personnes 
adulte  105.80 € au lieu de 130.60 € 
(midi) ou 137.20 € (soir)
Réservation obligatoire.

CROQ ALPES
LA MAISON DU GOUT
Fruitière  
Mieussy 

 une entrée offerte pour une 
entrée adulte achetée

ECOMUSÉE DE LA PÊCHE 
ET DU LAC
Ecomusée sur l’univers des pécheurs 
du lac Léman 
Thonon - ww.ville-thonon.fr

 adulte 2.10 € au lieu de 2.50 € 
Gratuité jusqu’à 10 ans. 

ECOMUSÉE DU BOIS
ET DE LA FÔRET
Decouvrez l’univers du travail du bois 
et de la forêt en montagne 
Thônes 
www.ecomusee-bois-foret.com

 Visite 
adulte 4 € au lieu de 5 € 
enfant de 6 à 18 ans 2 € 
   au lieu de 3 €

ECOMUSÉE DU LAC
D’ANNECY
Laissez vous surprendre par l’histoire 
et la vie des savoyards du 19ème 
siècle au bord du lac d’Annecy 
Sevrier 
www.ecomusee-lacannecy.com

 Visite adulte 4.50 € au lieu de 
5.50 € 

ECOMUSÉE PAYSALP
Musée Paysan 
Viuz-en-Sallaz - www.paysalp.fr

 une entrée offerte pour une 
entrée adulte achetée.

EN VISITE SIMONE !
Visites guidées, contées et théatrali-
sées à Chamonix et Megève 
Les Houches 
www.en-visite-simone.com

  Visite adulte 10 € au lieu de 15 € 
enfant jusqu’à 12 ans gratuit au lieu 
de 10 €

JARDIN DES CIMES
Parcours découverte dans un jardin 
de 3 hectares 
Passy - www.jardindescimes.com

 Visite
adulte 4.50 € au lieu de 6,50 € 
enfant de 4 à 16 ans 2.50 € 
   au lieu de 3.50 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

LES JARDINS
DE LORNAY
Lornay - www.jardins-lornay.com

 adulte 4 € au lieu de 6 € 

JARDIN DES 5 SENS
Yvoire - www.jardin5sens.net

 Visite
adulte 10 € au lieu de 12 € 
enfant de 6 à 18 ans 6 € 
   au lieu de 7 €
étudiant 7.20 € au lieu de 8.50 €

 Pass Famille (2 adultes + 2 
enfants) 26 € au lieu de 31 €

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

CHAMONIX 
Chamonix Mont-Blanc 
www.montblancnaturalresort.com

 Téléphérique Aiguille du Midi aller/retour
adulte 51 € au lieu de 60 € / enfant 43.40 € au lieu de 51 €

 Chamonix - Plan Aiguille
adulte 26.80 € au lieu de 31.50 € /enfant 22.80 € au lieu de 26.80 €

 Forfait Mer de Glace / Train du Montenvers aller/retour
adulte 26.80 € au lieu de 31.50 € / enfant 22.80 € au lieu de 26.80 €

 Téléphérique le Brévent aller/retour
adulte 26.80 € au lieu de 31.50 € / enfant 22.80 € au lieu de 26.80 €

 Téléphérique la Flégère aller/retour
adulte 24.20 € au lieu de 28.50 € / enfant 20.20 € au lieu de 23.80 €

 Téléphérique des Grands Montets aller/retour
adulte 30.20 € au lieu de 35.50 € / enfant 25.70 € au lieu de 30.20 €

 Le Fayet - Nid d’Aigle
adulte 31.50 € au lieu de 37 € / enfant 26.80 € au lieu de 31.50 €

 Télécabine de Balme aller/retour
adulte 23.80 € au lieu de 28 € / enfant 20.20 € au lieu de 23.80 €

 Excursions intermédiaires 1er tronçon aller/retour
adulte 14.90 € au lieu de 17.50 € / enfant 12.70 € au lieu de 14.90 €

 Mont Blanc multi-pass (à partir de 2 sites)
adulte 53.60 € au lieu de 63 € / enfant 45.60 € au lieu de 53.60 €
famille 168.60 € au lieu de 195.40 € 
Enfant de 5 à 14 ans, tarifs valables pour l’été 2019.

nouveau

nouveau

Caroline
Zone de texte 
Sur présentation de la Carte Loisirs  Tarifs valables pour l'été 2019 :Téléphérique Aiguille du Midi aller/retour adulte 53.60 € au lieu de 63 € / enfant 45.60 € au lieu de 53.60 €Chamonix - Plan Aiguille adulte 28.50 € au lieu de 33.50 € /enfant 24.20 € au lieu de 28.50 €Forfait Mer de Glace / Train du Montenvers aller/retour adulte 28.50 € au lieu de 33.50 € /enfant 24.20 € au lieu de 28.50 €Téléphérique le Brévent aller/retour adulte 28.50 € au lieu de 33.50 € /enfant 24.20 € au lieu de 28.50 €Téléphérique la Flégère aller/retour adulte 25.10 € au lieu de 29.50 € / enfant 21.30 € au lieu de 25.10 €Le Fayet - Nid d’Aigle adulte 32.30 € au lieu de 38 € / enfant 27.50 € au lieu de 32.30 €Télécabine de Balme aller/retour adulte 24.70 € au lieu de 29 € / enfant 21 € au lieu de 24.70 €Excursions intermédiaires 1er tronçon aller/retour adulte 15.70 € au lieu de 18.50 € / enfant 13.30 € au lieu de 15.70 €Mont Blanc multi-pass (à partir de 2 sites) adulte 57 € au lieu de 67 € / enfant 48.50 € au lieu de 57 € / famille 179.30 €  au lieu de 207.80 € 
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JARDINS SECRETS
Visite jardins 
Vaulx - www.jardins-secrets.com

 adulte 7 € au lieu de 8.50 € 
Hors événement.

MAISON DU FROMAGE 
ABONDANCE
Découverte ludique et sensorielle des 
secret du fromage AOP Abondance de 
l’alpage  à la table 
Abondance -www.abondance.org

 4 € au lieu de 5 €

MÉMOIRE
DU MAQUIS
Plateau des Glières 
www.hautesavoiexperience.fr

 Visite guidée adulte 2 € 
   au lieu de 3 € 

MOBILBOARD ANNECY
Visite de la ville d’Annecy en 
gyropode Segway 
Annecy - www.mobilboard.com

 Balade Annecy Evasion 1h30 
adulte / enfant 34 € au lieu de 42 € 
accessible à partir de 45 kg et 
jusqu’à 118 kg.

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  3 € 
   au lieu de 3.80 €

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE 
DE VIUZ-FAVERGES
Faverges-Seythenex 
www.sav.org/archeoviuz

 Entrée
adulte 1.75 € au lieu de 3.50 € 
enfant de 5 à 14 ans 1 € au lieu de 
2 €

MUSÉE D’HISTOIRE
NATURELLE
Gruffy - www.musee-nature.com

 Entrée
adulte 5 € au lieu de 6 € 
enfant de 7 à 16 ans 3.20 € 
   au lieu de 4.20 €

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 € 

MUSÉE DÉPARTEMENTAL 
DE LA RÉSISTANCE ET
NÉCROPOLE NATIONALE 
DES GLIÈRES
la Balme de Thuy 
www.hautesavoiexperience.fr

 Visite guidée adulte 2 € 
   au lieu de 3 € 

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE
ET GÉOLOGIE
Sciez 
www.musee-prehistoire-sciez.com

 adulte 3 € au lieu de 4 €  
 enfant de 5 à 15 ans 2 € 

   au lieu de 3 €  
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

MUSÉE DU CHABLAIS
Musée municipal avec expositions 
permanentes et temporaires 
Thonon - www.ville-thonon.fr

 adulte 2.10 € au lieu de 2.50 € 
Gratuité pour les moins de 11 ans

MUSÉE PACCARD
Sevrier - www.paccard.fr

 Visite
adulte 7 € au lieu de 8 € 
enfant de 6 à 18 ans 4.50 € 
   au lieu de 5 €

PRIEURÉ DE PEILLONNEX
Eglise Romane 
Peillonnex 

 une entrée offerte pour une 
entrée adulte achetée

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 Eco

WATER TAXI ANNECY
Prestations en bateaux privatisés 
avec pilotes 
Sevrier - www.water-taxi.fr

 Annecy Lake Safari 2h - 10 % 

SPORTS & BIEN-ÊTRE

AEROFIZ PARAPENTE
Ecole de parapente située face au 
Mont-Blanc 
Passy - www.aerofiz.com

 Baptême parapente découverte 
20 minutes adulte 75 € 
   au lieu de 80 € 

ANNECY HOCKEY CLUB
www.annecy-hockey.com

 Billet match des Chevaliers du lac 
à domicile Tarif réduit

LES AILES DU MONT BLANC 
Ecole de parapente et speedriding 
Chamonix 
www.lesailesdumontblanc.com

 Stage parapente et speedriding 
- 5 %  

 Baptême biplace parapente
-10 %  

www.lce74.com
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations



60

AIRMAX PARAPENTE
Découverte du parapente biplace au 
dessus du lac d’Annecy 
Montmin 
www.airmax-parapente.com

 - 15 € sur tous les vols + photos/
vidéos, découvertes-ascendances et 
enfants.

ANNECY PISCINES DE 
L’AGGLOMÉRATION
Annecy cedex 
www.agglo-annecy.fr

 Entrée  adulte 3.50 € 
   au lieu de 4.60 € 

 Carte 12 entrées adulte  35 € 
   au lieu de 46 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

ARECONFOR
Animation enfants, adultes 
Saint Martin Bellevue - Filière 
www.areconfor.fr

 adulte / enfant -15 % 

LES ATELIERS DU BIEN-
ÊTRE 74 - SOPHROLOGIE
Atelier de sophrologie (groupe ou 
individuel)
Annecy le vieux 
www.lesateliersdubienetre74.com

 Atelier  - 10 % 

7 AVENTURES 
Rafting, hydrospeed, canoë, kayak, 
VTT, via ferrata, escalade, rando et 
parcours aventure 
La Vernaz - www.7aventures.com

 -10 % 

LES AVENTURIERS DU LAC
Parcs d’aventures 
Morillon 
www.les-aventuriers-du-lac.com

 - 10 % 

BUN-J-RIDE
Le 1er tremplin de saut à l’élastique 
St Jean de Sixt 
www.www.bun-j-ride.com

 Saut extrême  65 € 
   au lieu de 75 €

CENTRE AQUAFORM
ROOSEVELT ARGONAY 
ET RUMILLY
La santé par le mouvement 
Argonay
www.centre-roosevelt.com

 Séance  15 € au lieu de 20 € 
 Carte 5 séances 1 séance offerte 
 Carte 20 séances 2 séances 

offertes 
 Carte annuelle 1 mois offert   

Offres valables pour une 1ère inscrip-
tion ou un renouvellement.

CORTIGRIMPE
Salle d’escalade 
Metz-Tessy - www.cortigrimpe.fr

 Entrée adulte 11 € 
   au lieu de 13 € 

 Carte 10 entrées et abonnement  
Tarif réduit

ECOLORADO RAFTING
Rafting 
Samoens 
www.ecoloradorafting.com

  adulte 34 € au lieu de 38 € 
  enfant à partir de 11 ans 27 € 

   au lieu de 28 €

ELEVATION INDOOR
www.elevation.indoor.com

 - 10 %

ESPACE AQUATIQUE
DES ARAVIS
Centre aquatique 
La Clusaz 
www.espaceaquatique-laclusaz.com

 Entrée 
été 5 € au lieu de 6.50 €
hiver 6.50 € au lieu de 8.50 €

ESSAONIA - ESPRIT
RAFTING
Rafting, hydrospeed, kayak, 
canyoning.... 
Annecy - www.essaonia.com

 - 10 % 
Hors stages et séjours.

LA FOLLE FURIEUSE
Mud&Water édition - parcours pé-
destre à obstacles dans la boue 
5 à 8 kms, le 21 juillet 2019
Les Carroz 
www.lafollefurieuse.com
CODE  Tarifs jusqu’au 7 avril
adulte 31.50 € au lieu de 35€ 
enfant de 6 à 15 ans 15.30 € au lieu 
de 17 €
CODE  Tarifs du 8 avril au 7 juillet
adulte 35.10 € au lieu de 39 € 
enfant de 6 à 15 ans 17.10 € 
   au lieu de 19 € 
CODE   Tarifs du 8 au 21 juillet
adulte 40.50 € au lieu de 45 € 
enfant de 6 à 15 ans 19.80 € 
   au lieu de 22 €
Code promo à demander à votre 
association.

FORMRIDER
Clubs de fitness, aquagym, aquabike, 
espace détente. 
Annecy-le-Vieux ou Epagny 
www.formrider.com

 Abonnement annuel toutes activi-
tés  580 € au lieu de 700 € 
Une caution de 15€ vous sera 
demandée pour le badge d’accès 
magnétique.

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

nouveau

Caroline
Zone de texte 
REMONTEES MECANIQUES  (les Contamines)	NOUVEAU                              Sur présentation de la Carte Loisirs  aux caisses de la Gorge uniquementForfait été -10% (hors forfait saison) 



61
www.lce74.com

H
A

U
T

E
 S

A
V

O
IE

VITAM 
Centre de loisirs, bien-être et commerces
Neydens - www.vitam.fr
Espace aquatique

 Billet journée  
adulte 18 € au lieu de 24 € 
enfant de 6 à 15 ans 12.75 € au lieu de 17 €
valable du 1/01 au 31/12/2019.

 Billet 4 heures  
adulte 14.25 € au lieu de 19 €
enfant de 6 à 15 ans  9 € au lieu de 12 €
valable du 1/01 au 30/06 et du 1/09 au 31/12/2019.

 Billet 4 heures été
adulte 16,50 € au lieu de 23 €
enfant de 6 à 15 ans 11,25 € au lieu de 15 € 
valable du 1/07 au 31/08/2019.

 Entrée et abonnement -10 % 
Gratuité jusqu’à 5 ans.  
Espace bien-être

 Billet 4 heures adulte 27 € au lieu de 36 € 
 Billet journée  adulte  33.75 € au lieu de 45 €

valable du 1/01 au 31/12/2019 
 Entrée et abonnement -10 %

Espace Grands Jeux
 Entrée Vitam’Ludic grands jeux  

enfant de 3 à 12 ans 7.50 € au lieu de 10 € 
bambin de 1 à 2 ans 3.75 € au lieu de 5 €
valable du 1/01 au 31/12/2019. 
Espace escalade

 Entrée 
adulte 12 € au lieu de 16 € 
enfant de 6 à 15 ans 7.50 € au lieu de 10 €
valable du 1/01 au 31/12/2019.

 Entrée et abonnement -10 % 

HÔTEL IBIS STYLES
Saint-Julien-en-Genevois Vitam

 Séjour Premium Duo  179 € au lieu de 209 € 
1 chambre double pour 1 ou 2 personnes + petits déjeu-
ners + accès illimités aux espaces Fitness, Bien-être et 
Aquatique + peignoirs + kit d’accueil Algotherm. Hors taxe 
de séjour.

 Séjour Famille Fun 159 € 
   au lieu de 179 € à 189 €
1 chambre jusqu’à 4 personnes (maximum 2 adultes) + 
petits déjeuners + accès illimité au parc aquatique. Hors 
taxe de séjour.

vitam.fr
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, ENTRE ANNECY ET GENÈVE

L’espace Aquatique le 
plus grand de la région 

ouvert toute l’année !
 

9 TOBOGGANS, 6 BASSINS
2 PATAUGEOIRES...

ET MÊME UN HÔTEL !

LES + VITAM
- Tarifs avantageux 

sur la billetterie  
et les séjours 

- Réductions sur 
présentation 
de la carte

LCE.indd   1 13/03/2018   15:23:07
Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations

Caroline
Zone de texte 
Achat auprès de l'association du 1er au 30 mai 2019 : Billet promo Vitam aquatique journée  adulte 15 € / enfant 9.50 € (validité 1 an) 
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        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

HSNA RANDO -RAFTING
Activités aquatiques 
Thônes - www.rando-rafting.com

 - 10 % 
Impératif de savoir nager pour toutes 
activités aquatiques.

LE JARBAY ESPACE
DÉTENTE
Centre de bien être : jacuzzi, ham-
mams, sauna 
Mont-Saxonnex
www.le-jarbay.com

 Entrée  13 € au lieu de 15 €
A partir de 15 ans minimum. 

OLNESS
Salle de fitness 
Annecy - www.olness.fr

 Entrée  10 € au lieu de 16 € 

SESSION RAFT
Ecole de sports d’eau vive au pays du 
Mont Blanc 
Passy - www.sessionraft.fr

 - 10 % sur les sports d’eau vive

SOCIÉTÉ DES RÉGATES À 
VOILE D’ANNECY
Club de voile 
Annecy - www.srva.info

 Stages  printemps et été 2019 
- 10 % 

 Location de paddle 1 heure 11 € 
au lieu de 13 €

TNA CABLE PARK
Téléski nautique, wakeboard, ski 
nautique 
Arenthon - www.tnacablepark.com

  Teleski 
adulte 18 € au lieu de 22 €
enfant 18 € au lieu de 20 € 

VISAFORM
Centre de sport, coaching 
et raquettes 
Seynod - www.visaform.fr

 10 séances 129 € 
   au lieu de 180 €

ET AUSSI

ALPIX PHOTO
Formations, stages, ateliers, rando 
photos 
Thyez - www.alpix.photo

 - 10% sur les prestations

L’ATELIER DE PHILOMÈNE
Cours de cuisine 
Vaulx - www.atelier-philomene.fr

 Cours de cuisine  - 10 % 
 Nuitée + cours    - 15 €

LES DEUCHES DU LAC
Balade touristique, mariage, événe-
mentiel 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 
Haute-Savoie 
www.passeport-gourmand.com

 42 € au lieu de 59 € 

WALL STREET ENGLISH
Cours d’anglais 
Annecy 
www.wallstreetenglish.fr

 - 10 %  

WONDERBOX
Coffrets bien-être, aventure, gastro-
nomie, séjour d’une ou deux nuits... 
www.wonderbox.fr

 - 10 % 

nouveau
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préalable, consultez les mises à jour après des associations

Pour participer au jeu littéraire, formez votre équipe ! 
Inscrivez-vous au plus tard vendredi 3 mai 2019
Plus d’infos sur www.lce74.com
Rens. 04 50 51 59 86 / alexandra@lce74.com
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DE TURCKHEIM

TABLE RONDE 
EN COMPAGNIE DES 3 AUTEURS 
à 17h30
Médiathèque La Turbine
Place Chorus
Cran-Gevrier - 74960 Annecy
Dans la limite des places disponibles

JEU LITTÉRAIRE 
EN PRÉSENCE DES 3 AUTEURS 
à 19h15
Cinéma La Turbine
Place Chorus
Cran-Gevrier - 74960 Annecy

Entrée libre, tout public

VENDREDI 24 MAI 2019

organisé par

partenaires
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CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

Auvergne

Allier
ART & SPECTACLE

CINÉMA  RENÉ FALLET
Dompierre-sur-Besbre 
www.cinemarenefallet.fr

 Séance film - 1.50 €
sauf les mardis.

 Projection spectacles - 3 €

STREET ART CITY
Résidence Street Art
Lurcy-Lévis 
www.street-art-city.com

 Visite (complète ou hors hôtel) 
adulte - 25 %
Visite extérieure + expos gratuite 
pour les moins de 16 ans, 10 € 
avec l’hôtel 128.

LOISIRS &
PARCS ANIMALIERS

MARINDODOUCE
Location de bateaux électriques sans 
permis sur l’Allier
Vichy - www.marindodouce.fr

 Location bateau 5 à 7 places 
- 5 € pour une location de 
30 minutes à 2 heures.

LE PAL
Parc d’attractions et parc animalier
Dompierre-sur-Besbre 
www.lepal.com

 Billet  unique 25 € au lieu de 
29.50 € adulte / 26.50 € enfant

 Billet  adulte  28.50 € / 
enfant 25.50 €
Gratuité moins de 1 mètre chaussé.

PATRIMOINE & 
SITES NATURELS

MUSÉE DU PATRIMOINE 
RURAL
Musée retraçant la vie rurale vers 
1900
Le Donjon

 Entrée  
adulte 3 € au lieu de 3.50 €
Gratuité jusqu’à 6 ans.
 

VACANCES

BRÉNAZET 
Camping et gîtes avec activités 
nature
Vernusse - www.brenazet.fr

 Location tente, gîte ou camping 
- 20 %

nouveau

nouveau

Caroline
Zone de texte 
NOUVEAU  PALEOPOLIS  à Gannat                                Parc dédié à la paléontologie avec visite documentée et accompagnée de nombreux jeux et ateliersSur présentation de la Carte Loisirs  Entrée            adulte  11.80 € au lieu de 12.80 €           enfant de 5 à 15 ans  9.80 € au lieu de 10.80 €
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LOISIRS &
PARCS ANIMALIERS

TRUITE AREA
Réservoir dédié à la pêche aux 
leurres
Condat 
www.reservoir-peche-leurres.fr

 Pass 1 ou 2 jours  - 10 %
Réservation obligatoire.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

PÔLE LOCATIONS VÉLOS 
Locations de vélo, trottinettes, rollers 
et VTT à assistance électrique
Ydes - www.pisteverte-cantal.fr

 Location - 10%

CALEDEN
La station thermale & thermoludique
Chaudes-Aigues 
www.caleden.com

 Soins à la carte / séjours   
- 10 %  en vacances scolaires 
- 20 %  hors vacances scolaires
Sur réservation uniquement.

Haute-Loire

ART & SPECTACLE

ATELIER PIERIS
Stages de sculpture, dessin, peinture, 
modelage.
Le Puy-en-Velay 
www.pieris-rousseau.com

 Stage semaine ou week-end 
- 15 %

CINÉMA TENCE
Salle Art et Essai 
Tence  
grac.asso.fr/salles

 Chèque cinéma GRAC  5.30 €
Complément en caisse pour certains 
cinémas. 

LOISIRS & 
PARCS ANIMALIERS

LILY’LAND 
Structure jeux pour enfants
Le Puy-en-Velay 
www.lilyland43.fr

 Entrée - 10 %

MONTGOLFIÈRE EN VELAY
Baptêmes ou vols en montgolfière
Le Puy-en-Velay 
www.mev43.fr

 Vol en ballon 240 € 
   au lieu de 250 €

PARC DU CHAT BOTTÉ
Parc à thème et aquabranche
Pradelles 
www.parcduchatbotte.com

 Entrée 1 parc / 2 parcs - 2 €

PATRIMOINE &
SITES NATURELS

MUSÉE FANTASTIQUE DE 
LA BÊTE DU GÉVAUDAN
Visite guidée en son et lumière
Saugues 
www.musee-bete-gevaudan.com

 Entrée  
adulte 5 € au lieu de 5.50 €
enfant  de 5 à 12 ans 3 € 
   au lieu de 3.50 €

ET AUSSI

DE FIL EN FUSEAU
Centre d’enseignement de la dentelle 
au fuseau, expositions
Le Puy-en-Velay 
www.ladentelledupuy.com

 Visite - 25 %
Gratuité jusqu’à 9 ans.

nouveau

nouveau

nouveau

nouveau

Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations
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        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

Puy de Dôme

ART & SPECTACLE

CINÉMA LE RIO
Cinéma Art et essai
Clermont-Ferrand - www.cinemalerio.com 

 Billet 5.50 € au lieu de 7.50 € 
 Chèque cinéma GRAC  5.30 €

Complément en caisse pour certains cinémas. 

LOISIRS &
PARCS ANIMALIERS

PARC ANIMALIER D’AUVERGNE
Ardes - www.parcanimalierdauvergne.fr

 Entrée parc  
adulte 16 € au lieu de 19 €
enfant de 3 à 9 ans 12.50 € au lieu de 15 €

VULCANIA
Parc d’attractions thématique
Saint-Ours-les-Roches - www.vulcania.com

 Billet   
adulte 24 € au lieu de 25 € / 27.50 € / 28.50 €
enfant de 6 à 16 ans 16.50 € au lieu de 17.50 €/ 19 €/ 20 €
bambin de 3 à 5 ans 6 € au lieu de 6 € / 7 € / 8 € 

 Billet  adulte, enfant de 6 à 16 ans - 1.50 €
Gratuité jusqu’à 2 ans. Tous les billets donnent également  
accès aux nocturnes de l’été.

BON PLAN
 Pour toute commande du 6/05 jusqu’au 

11/07/2019 inclus, le billet adulte sera au prix 
du billet enfant (16,50 €) pour une visite valable 
du 15/06 au 14/07/2019. Billets dans la limite 
des stocks disponibles.

nouveau
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PATRIMOINE &
SITES  NATUREL

GROTTE DE LA PIERRE DE VOLVIC
Voyage au coeur d’une coulée de lave
Volvic - www.grotte-pierre-volvic.fr

 Visite de la grotte  
adulte 7 € au lieu de 7.80 €
enfant de 5 à 12 ans 5.70 € au lieu de 6.30 €
Gratuité jusqu’à 4 ans.  

PATRIMOINE & 
SITES NATURELS

VOLCAN DE LEMPTÉGY
Visite de l’intérieur d’un volcan à pied ou en train
Saint-Ours-les-Roches - www.auvergne-volcan.com

 Visite pédestre guidée ou audioguidée  
adulte 10.70 € au lieu de 11.20 € / 11.70 € selon période
enfant de 4 à 12 ans 8.50 € au lieu de 9 € / 9.50 € selon 
période

 Visite guidée en train   
adulte 13.40 € au lieu de 15.40 € / 15.90 € selon période
enfant de 4 à 12 ans 11.90 € au lieu de 12.40 € / 12.90 € 
selon période

PANORAMIQUE DES DÔMES
Train électrique à crémaillère
Orcines - www.panoramiquedesdomes.fr

 Billet aller/retour adulte 12.50 € au lieu de 13.90 € à 
15.10 € selon période
Gratuité jusqu’à 3 ans.  

SPORTS & BIEN-ÊTRE

O’ZONE
Centre aquatique de remise en forme 
Clermont-Ferrand - www.ozone-aqua-centre.com

 Carte de 5, 10, 20 cours - 15 %
Valable de 2 à 9 mois selon le nombre de cours.

GREG FAYARD ÉCOLE DE MOTO
Ecole de moto, enfants et adultes
Clermont-Ferrand et Vollore-Montagne 
www.gregfayard.com

 Initiation (2h), journée (2x2h) - 10 %
 Carte 10 séances d’1h30  - 10 %  

A partir de 6 ans, sauf contre indications médicales. 

QUAD63
Randonnées en quad - Espirat - www.quad63.fr

 Randonnée en quad  - 10 %
Permis auto ou moto obligatoire. Enfant passager à partir 
de 8 ans.

VACANCES

AEP VOLCANA ET L’ÎLE AUX ENFANTS
Séjours thématiques pour enfants
La Bourboule  - www.aep63150.com

 Séjour vacances enfant 6/14 ans - 15 %

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations

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

       de la Carte Loisirs

ART & SPECTACLE

CINÉMAS GRAC
Réseau de salles Art et Essai de proximité 
73 salles et 17 écrans mobiles sur plusieurs 
départements, dont 2 dans le Jura et 3 en Saône-
et-Loire. - grac.asso.fr/salles

 Chèque cinéma GRAC  5.30 €
Complément en caisse pour certains cinémas.

LOISIRS & 
PARCS ANIMALIERS

AQUALAND
Parc aquatique
Port Leucate (11),
Bassin d’Arcachon (33), 
Fréjus (83), Ste-Maxime (83), 
St Cyr sur Mer (83), 
Cap d’Agde (34), St Cyprien (66)  
www.aqualand.fr

 Billet 21,20 € au lieu de 23 € / 26 €  (Tarif public 
enfant 20,50 € en caisse)
Billet  bambin de 3 à 4 ans gratuit au lieu de 10 € sur 
présentation du billet adulte acheté auprès de votre as-
sociation
Gratuité jusqu’à 2 ans.  Billets non valables à Agen.

BON PLAN
 Billet unique adulte/enfant à partir de 5 ans 

20,20 € dans la limite des stocks disponibles. 

AQUAPARC
Parc aquatique 
Le Bouveret (Suisse) - www.aquaparc.ch

 Billet journée 
adulte 29.50 € au lieu de 49 CHF 
enfant de 5 à 15 ans 24.50 € au lieu de 39 CHF

AQUASPLASH
Parc aquatique
Antibes (06) - www.marineland.fr

 Billet 1 parc unique 19 € 
   au lieu de 29 € adulte /23 € enfant 
Validité 01/09/2019.
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

BON PLAN
 E-ticket  unique 15 € au lieu de 23 €

valable de l’ouverture jusqu’au 14/07/2019.

DISNEYLAND PARIS
Parc d’attractions
Marne-la-Vallée (77) 
www.disneylandparis.fr

 Billet 1 jour/1 parc  
adulte 62 € au lieu de 87 € 
enfant de 3 à 11 ans 57 € au lieu de 80 €

 Billet 1 jour/2 parcs   
adulte 82 € au lieu de 107 €
enfant de 3 à 11 ans 77 €  au lieu de 100 €
E-ticket nominatif valable 12 mois date d’émission, sans 
dates d’exclusion.
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

BON PLAN
 Billet 1 jour/ 2 parcs unique 62 € 

   au lieu de 107 € /100 € 
E-ticket nominatif, valable pour une visite entre 
le 07/05 et le 25/09/2019.

EUROPA PARK
Parc à thèmes et complexe de loisirs.
Rust (Allemagne) 
www.europapark.de/fr

 Entrée 
1 jour adulte 46 € au lieu de 52 € 
2 jours  adulte 85.50 € au lieu de 98.50 € 
Valable uniquement en saison estivale.

Ailleurs

Anis
Tampon 

Caroline
Texte tapé à la machine
(pas de réduction sur présentation de la Carte Loisirs)

Caroline
Zone de texte 
adulte 23 € à  28 € ,

Caroline
Zone de texte 
 enfant 17,50 € Port Leucate / 21,50 € autres parcs
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À 1h40  
d’Annecy

Vos billets à tarif préférentiel 
auprès de votre association
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FRANCE MINIATURE
Maquettes et attractions
Elancourt (78) 
www.franceminiature.fr

 E-ticket unique 15 € 
   au lieu de 22 € adulte / 16 € enfant
Gratuité jusqu’à 3 ans.  

FUTUROSCOPE
Chasseneuil-du-Poitou (86) 
www.futuroscope.com

 Billet 1 jour  
adulte 40 € au lieu de 50 €
enfant de 5 à 16 ans 34 € 
   au lieu de 42 €

 Billet 2 jours  
adulte 78 € au lieu de 90 €
enfant de 5 à 16 ans 65 € 
   au lieu de 75 €
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

BON PLAN
 Billet promo 

1 jour adulte 34 €  / enfant 27 €  
2 jours adulte 66 € / enfant 52 €  
dans la limite des stocks 
disponibles.

GRÉVIN
Paris (75) 
www.grevin-paris.com

 Billet unique 15.50 € au lieu de 
24.50 € adulte / 18.50 € enfant
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

HAMEAU DUBOEUF
Parc et musée oenotourisme
Romanèche-Thorins (71) 
www.hameauduvin.com

 Billet hameau du vin + gare  
adulte 16.60 €  au lieu de 18 €
enfant de 7 à 15 ans 5.60 € 
   au lieu de 6 €

 Billet Hameau + gare  adulte / 
enfant  - 10 % 

 Billet Hameau + gare + jardin  
adulte / enfant  - 10 % 

PARC ASTÉRIX
Parc d’attractions
Plailly (60) 
www.parcasterix.fr

 Billet unique adulte/enfant 41 € 
au lieu de 51 € adulte / 43 € enfant 
utilisable hors évènements spéciaux 
et nocturnes.
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

PORT AVENTURA
Parc de loisirs
Tarragona (Espagne) 
www.portaventuraworld.com/fr

 Tarif réduit

TOUROPARC
Parc animalier et de loisirs
Romanèche-Thorins (71) 
www.touroparc.com

 Billet unique 15.10 € au lieu de 
20.50 € à 23.50 € adulte / 16.90 € à 
19.90 € enfant selon période 

 Billet - 1 € 
Gratuité jusqu’à 2 ans. 

MARINELAND
Parc animalier
Antibes (06) - www.marineland.fr

 Billet 1 jour Marineland  
adulte 25 € au lieu de 39 € / enfant de 3 à 12 ans 15 € au lieu de 32 €
Validité : 31/12/2019.

 E-ticket Marineland + menu burger   
adulte 29 € au lieu de  44.50 € / enfant de 3 à 12 ans 17 € au lieu de 36.60 €
Validité :31/12/2019.
E-ticket sur commande uniquement. Menu Burger = burger+frites+boisson.

 Billet Marineland + Aquasplash  
adulte 36 € au lieu de 49.90 € / enfant de 3 à 12 ans 24 € au lieu de 42 €
Validité :01/09/2019. Billet valable pour 1 journée dans chaque parc jusque fin 
de validité du billet.

 Billet 3 jours / 3 parcs Marineland + Kid’s Island + Adventure Golf  
adulte 30 € au lieu de 49.90 € / enfant de 3 à 12 ans 20 € au lieu de 42 € 
Validité :31/12/2019 ( fermeture golf au 3/11). Billet valable pour 1 journée 
dans chaque parc jusque fin de validité du billet.

 E-ticket 
rencontres avec les dauphins seule  66 € au lieu de 70 €
rencontre avec les requins seule  unique adulte/enfant  56 € au lieu de 60 € 
rencontre avec les otaries seule  unique adulte/enfant 34 € au lieu de 39 €   
rencontre avec les orques seule unique adulte/enfant  65 € au lieu de 69 €     
Validité 31/12/2019 , le ticket « rencontre seule » valable toute l’année ne 
comprend pas le billet Marineland, à acheter séparément. E-ticket non daté sur 
commande uniquement.  Réservation obligatoire ensuite auprès du parc. Voir 
conditions d’utilisation  auprès du parc.

 E-ticket Pass annuel :  
Bronze (Marineland) 35 € au lieu de 39.90 €  
Silver (3 parcs + 4 entrées aquasplash) 69 € au lieu de 79 € 
Gold (3 parcs + 8 entrées aquasplash) 99 € au lieu de 109 €
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations

Caroline
Zone de texte 
 *BON PLAN FRANCE MINIATUREAchat auprès de l'association Billet promo 12 € valable uniquement du 1er juin au 15 juillet ou les week-ends de septembre 2019 selon calendrier d'ouverture.

Caroline
Texte tapé à la machine
 *

Caroline
Zone de texte 
 **BON PLAN  GREVINAchat auprès de l'association Billet promo 13.50 € valable uniquement uniquement du 3 juin au 12 juillet 2019  selon calendrier d'ouverture.

Caroline
Texte tapé à la machine
**

Caroline
Zone de texte 
NOUVEAU PARC SPIROU PROVENCE  Monteux (84) www.parc-spirou.comAchat auprès de l'association Billet   adulte à partir de 17 ans 26.50 € au lieu de 29.50 €  / enfant de 4 à 16 ans 22 € au lieu de 24.50 €. Gratuité jusqu'à 3 ans, moins de 1 mètre et femmes enceintes.
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PUY DU FOU
Les Epesses (85) 

 Billet Grand Parc
1 jour adulte 33.10 € au lieu de 41 €
1 jour enfant de 5 à 13 ans 23.90 € 
   au lieu de 30 €
2 jours adulte 55.20 € 
   au lieu de 69 €
2 jours enfant de 5 à 13 ans 39.55 € 
   au lieu de 49 € 

 Billet Cinéscénie* + Grand Parc
1 jour adulte 56.05 € au lieu de 59 €
1 jour enfant de 5 à 13 ans 45.60 € 
   au lieu de 48 €
2 jours adulte 77.90 € 
   au lieu de 82 €
2 jours enfant de 5 à 13 ans 59.85 € 
   au lieu de 63 €
3 jours adulte 82.65 € 
   au lieu de 87 €
3 jours enfant de 5 à 13 ans 64.60 € 
   au lieu de 68 €

 Billet Cinéscénie* unique 26.60 € 
   au lieu de 28 €
* sur réservation uniquement. 
Gratuité jusqu’à 4 ans. 

BON PLAN
 Billet Grand Parc

1 jour adulte 26.45 € pour 
toute réservation avant le 
28/06/2019, billet utilisable 
uniquement en période jaune, 
renseignements auprès de 
votre association.

SWISS VAPEUR PARC
Parc ferroviaire de miniatures
Le Bouveret (Suisse) 
www.swissvapeur.ch

 adulte 10 € au lieu de 15.50 € 
 enfant de 3 à 15 ans 10 € 

   au lieu de 12.60 €

WAVE ISLAND
Parc aquatique
Monteux (84) 
www.waveisland.fr

 E-ticket entrée  unique  20.50 €   
   au lieu de 29.90 € 
 Gratuité jusqu’à 5 ans. 

PATRIMOINE &
SITES NATURELS

CHAPLIN’S WORLD
Découvrez des lieux dédiés entière-
ment à Charlie Chaplin, l’artiste et 
l’homme.
Corsier sur Vevey (Suisse) 
www.chaplinsworld.com

 E-ticket unique 16 € au lieu de 
23.50 € adulte/ 17.50 € enfant 
Gratuité jusqu’à 5 ans. 

LAC SOUTERRAIN
DE SAINT-LÉONARD
Visite du lac souterrain
Saint-Léonard (Suisse) 
www.lac-souterrain.com

 - 10 % 
remise non valable sur les concerts 
et évènements.

MINES DE SEL DE BEX
Visites des mines de sel 
Bex (Suisse) - www.mines.ch

 - 20 % 
Réservations sur www.mines.ch.

SPORTS & BIEN-ÊTRE

CALICÉO
Centre de bien-être 
Bordeaux (33), Toulouse (31), 
Nantes(44) - www.caliceo.com

 Entrée 2 heures 14.40 € 
   au lieu de 16.50 € 

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

ET AUSSI
Consultez le Guide national Carte 
Loisirs pour retrouver la totalité des 
partenariats en France et dans les 
pays limitrophes.

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

L E  B O U V E R E T
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PA R C

entrée à 10€
AU LIEU DE 15€50

OFFRE BILLETTERIE

à 30 min.
D’EVIAN

Billets en vente sur www.lce74.fr 
Offre valable jusqu’au 3 novembre 2019 - Ni repris ni échangés



73
www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr

Tous les concerts et spectacles, partout en France, sont en vente dans vos associations.

CHAPITEAU THÉÂTRE
COMPAGNIE 
Chambéry (73)
www.chapiteau-theatre.com

 Festival File dans ta Chamb
du 24 au 28/04/2019 8 € 
   au lieu de 12 €   

 Festival théâtre amateur au 
Viviers du Lac Juin 2019 Tarif réduit 

 Théâtre sous chapiteau Carré 
Curial Chambéry Octobre 2019 Tarif 
réduit

UN FIL À LA PATTE 
D’APRÈS FEYDEAU
Pièce de théâtre
Le 11 mai 2019, 16h et 20h30
Annecy (74) 
www.traction-spectacles.com

 adulte 22 € au lieu de 24 €
 enfant  jusqu’à 12 ans 18 € 

   au lieu de 22 €

TROIS ROMANS
EN QUESTIONS
Jeu littéraire avec Laurine Roux, 
Olivier Liron et Charlotte de 
Turckheim 
Le 24 mai 2019
Cran Gevrier (74)
www.lce74.com

NUITS SONORES
Du 28 mai au 2 juin 2019
Lyon (69)
www.nuits-sonores.com

 Billet  Tarif réduit  
   selon spectacles

 LES NUITS DE FOURVIÈRE
Du 1er juin au 31 juillet 2019
Lyon (69)
www.nuitsdefourviere.com

 Billet  Tarif réduit

NUIT DE LA COLÈRE
Festival du film social  
Le 7 juin 2019 
Cran-Gevrier (74)
www.lce74.com

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU CINÉMA D’ANIMATION  
Du 10 au 15 juin 2019 
Annecy (74) 
www.annecy.org/festival/
presentation.fr

 Salle Turbine ou Mikado Novel 
Annecy  4.50 € au lieu de 5 €

LES GRANDES
MÉDIÉVALES
Du 8 au 10 et du 15 
au 16 juin 2019
Andilly (74)
www.lepetitpays.com/
les-grandes-medievales

 Journée + nocturne du 9/06
adulte 22 € au lieu de 24 €  
enfant de 3 à 11 ans 15 € 
   au lieu de 17 €

 Journée + nocturne des 8 ou 
15/06 
adulte 20 € au lieu de 22 €  
enfant de 3 à 11 ans 13 € 
   au lieu de 15 €

 Journée des 10 ou 16/06   
adulte 17 € au lieu de 19 €  
enfant de 3 à 11 ans 10 € 
   au lieu de 12 €
Préventes jusqu’au 23 mai. Après le 
23 mai, +5 € adulte, +2 € enfant.

PRINTEMPS DE PÉROUGES
Festival de musique
Du 12 au 27 juin 2019
Pérouges (01)
www.festival-perouges.org

 Billet  Tarif réduit selon concerts.
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations

Agenda culturel
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SAINT-ETIENNE LIVE BY 
PAROLES ET MUSIQUES
Du 14 au 15 juin 2019
Saint-Etienne (42)
www.festivalpm.com

 Billet  Tarif réduit

ALUNA FESTIVAL
Du 27 au 29 juin 2019
Ruoms (07)
www.alunafestival.fr

 Tarif réduit

FÊTE DU TRAVAILLEUR 
ALPIN
La Fête du Travailleur Alpin est 
un espace de convivialité, de 
rassemblement des forces qui 
agissent pour un monde meilleur, 
avec des temps forts de solidarité 
et de fraternité. Des spectacles et 
concerts où se mêlent des ar-
tistes de dimension nationale
Du 28 au 30 juin 2019
Grenoble (38)
www.fete.travailleur-alpin.fr
CODE Tarif réduit  
Code promo à demander à votre 
association.

JAZZ À VIENNE
Du 28 juin au 13 juillet 2019, 39ème 
édition
Vienne (38)
www.jazzavienne.com/fr

 Billet - 3 € par concert
Réservation avant le 22 juin.

MUSIQUE ET NATURE
EN BAUGES 
Musique baroque et classique 
Du 4 juillet au 23 août 2019 
Savoie (73) et Haute-Savoie (74) 
www.musiqueetnature.fr 

 Tarif réduit

VERCORS MUSIC FESTIVAL
Festival de musique  
Du 4 au 7 juillet 2019
Autrans (38)
www.vercorsmusicfestival.com
Conditions et tarifs disponibles 
auprès de l’association.
 

GROTTES DU CERDON
Les 6 et 7 juillet 2019   
Labalme (01) 
www.grotte-cerdon.com

 E-ticket Préhistoscènes   
adulte 15.50 € au lieu de 17.50 €  
enfant 14 € au lieu de 16 €

FESTIVAL D’OPÉRETTE
Du 6 au 21 juillet 2019
Aix-les-Bains (73)

 Billet 
carré or 46 € au lieu de 50 €
1ère série 40 € au lieu de 44 €
2ème série 30 € au lieu de 34 €
jeune moins de 26 ans 16 €

MONTJOUX FESTIVAL
23e édition avec Zaz, Hoshi... 
Du 11 au 13 juillet 2019  
Thonon-les-Bains (74) 
www.montjouxfestival.com

 Billet
adulte 35 € au lieu de 38 €
jeune de 12 à 19 ans 30 € 
enfant jusqu’à 11 ans 20 €

 Pass 2 soirs 66 € / 3 soirs 87 €

FESTIVAL MUSILAC
Du 11 au 14 juillet 2019
Aix-les-Bains (73)

 Pass 4 jours  189 € / 
   avec camping 204 €

 Pass 3 jours  143€ / 
   avec camping 158 €

 Pass 1 jour  59 €

ASSOCIATION LES 
PASSEURS D’HISTOIRE
Spectacle déambulatoire: 1670 les 
Amants de la Voie Sarde. 
Entre le 13  juillet et le 24 août 
2019
Saint-Christophe-la-Grotte (73) 
www.animgrotte.com/-evenement2-

 Billet 
adulte 10 € au lieu de 12 €
Gratuité jusqu’à 6 ans.

FESTIVAL LE GRAND SON
Festival de musique  
Du 18 au 21 juillet 2019
Saint-Pierre-de-Chartreuse (38)
www.legrandson.fr

 Billet -3 € par adulte sur tous les 
spectacles

HISTORIALES DE PRESSINS
Spectacle son et lumière : Années 
folles et folles années  
Du 17 au 20 et du 23 au 
27 juillet 2019
Pressins (38)
www.leshistoriales.com

 adulte 15 € au lieu de 19 €

FESTIVAL LES AUTHENTIKS
le 18 juillet 2019 
Théâtre antique, Vienne (38)
www.festival-authentiks.com

 Billet Tarif réduit

SOIRÉES ESTIVALES AU 
CHÂTEAU DE MENTHON
Spectacle son et lumière proposé par 
les Etincelles 
Les 25 et 29 juillet, 
1er et 4 août 2019
Menthon-Saint-Bernard (74) 
les-etincelles-ballet-theatre.com

 Billet
adulte 16 € au lieu de 18 €
enfant de 5 à 18 ans 6 € 
   au lieu de 8 €
Gratuité jusqu’à 4 ans.

nouveau

 Achat ou réservation auprès de votre association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

nouveau
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LES NUITS DE
MONSEVEROUX
Festival de danses, chants et mu-
siques du monde
Juillet 2019
Montseveroux (38)
www.orciv.org/les-nuits-de-
montseveroux/

 Tarif réduit selon manifestation

ALBERTVILLE JAZZ
FESTIVAL
Juillet 2019
Albertville (73) 
www.albertvillejazzfestival.com

 Billet  Tarif réduit

LES NUITS D’ÉTÉ
Musique classique et contemporaine
Du 2 au 10 août 2019
Pays du lac d’Aiguelette (73)
www.festivallesnuitsdete.fr

 Tarif réduit

FÊTE DU LAC D’ANNECY
Le 3 août 2019
Annecy (74)

 Chaise  
rouge, bleue ou verte  33 € 
   au lieu de 38 €
saumon 24.65 € au lieu de 28 € 

 Tribune rouge, bleue ou verte    
30.80 € au lieu de 35 €
Tribune et chaise : gratuit pour les 
enfants nés depuis le 1er janvier 
2015 (sur les genoux des parents).

 Pelouse Pâquier  
adulte 12.30 € au lieu de 14 €
enfant de 6 à 12 ans 6.15 € 
   au lieu de 7 €

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr

SAINT-ETIENNE LIVE BY 
PAROLES ET MUSIQUES
Du 14 au 15 juin 2019
Saint-Etienne (42)
www.festivalpm.com

 Billet  Tarif réduit

ALUNA FESTIVAL
Du 27 au 29 juin 2019
Ruoms (07)
www.alunafestival.fr

 Tarif réduit

FÊTE DU TRAVAILLEUR 
ALPIN
La Fête du Travailleur Alpin est 
un espace de convivialité, de 
rassemblement des forces qui 
agissent pour un monde meilleur, 
avec des temps forts de solidarité 
et de fraternité. Des spectacles et 
concerts où se mêlent des ar-
tistes de dimension nationale
Du 28 au 30 juin 2019
Grenoble (38)
www.fete.travailleur-alpin.fr
CODE Tarif réduit  
Code promo à demander à votre 
association.

JAZZ À VIENNE
Du 28 juin au 13 juillet 2019, 39ème 
édition
Vienne (38)
www.jazzavienne.com/fr

 Billet - 3 € par concert
Réservation avant le 22 juin.

MUSIQUE ET NATURE
EN BAUGES 
Musique baroque et classique 
Du 4 juillet au 23 août 2019 
Savoie (73) et Haute-Savoie (74) 
www.musiqueetnature.fr 

 Tarif réduit

nouveau

FOCUS SUR LE FESTIVAL D’AVIGNON 

LES ASSOCIATIONS VOUS CONSEILLENT 
Né dans la dynamique des grandes conquêtes sociales de la 
Libération, le festival d’Avignon est la plus importante manifesta-
tion 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 un horizon 
commun. 
Jean Vilar créateur de ce festival et directeur du Théâtre National 
Populaire disait alors : «Le TNP est donc au premier chef un service 
public. Tout comme le gaz, l’eau, l’électricité.»

THEÂTRE DE LA 
BOURSE DU TRAVAIL
8 rue Campane, Avignon 

 Tarif réduit
Du 6 au 26 juillet, du mardi 
au dimanche
•  11h Vole, Cie la 
 Mécanique du Fluide
•  13h Pistou, Cie le Pas de 

l’Oiseau
•  15h 1936 la Conférence, 

Cie Tecem
•  17h Discours de la 
 servitude volontaire, 
 Cie Avec Vue sur la Mer
•  19h Mawlana, Cie la 

Scène Manassa
•  21h Le cabaret satirique, 

Cie Allarabiatta

THEÂTRE DE LA 
ROTONDE 
Centre culturel des cheminots 
1A rue Jean Catelas, 
Avignon 

 Tarif réduit Programmation 
à venir.

EXCURSION 
organisée par SAVATOU 
le 25 juillet 
Départ de Chambéry et 
Grenoble 
Journée et déjeuner libres 
En soirée, repas et comédie 
«Le Funérarium» au théatre de 
la rotonde.
Informations sous réserve. 
Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’association.
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Tarifs et conditions avril 2019 pouvant être modifiés sans avis 
préalable, consultez les mises à jour auprès des associations

nouveau
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ROCK’N POCHE FESTIVAL
Du 2 au 3 août 2019
Habère Poche (74) 
www.rocknpoche.com

 1 soirée adulte/enfant 25 € 
   au lieu de 29 €

 2 soirées  adulte/enfant 42 € 
   au lieu de 50 €
Gratuité jusqu’à 10 ans.

VARIATIONS CLASSIQUES
Festival de musique classique  
Du 28 au 31 août 2019
Annecy (74) 
www.variations-classiques.com

 Tarif réduit

BEL-AIR CLAVIERS
FESTIVAL
Musique classique, baroque, jazz, 
électronique
Du 11 au 15 septembre 2019 
Chambéry (73)
www.rencontresbelair.com

 Tarif réduit

FOIRE DE SAVOIE
Du 13 au 23 septembre 2019
Chambéry (73) 
www.foiredesavoie.com

 Entrée 3 € au lieu de 6 €
Gratuité jusqu’à 9 ans.

CHAINA’ZIK FESTIVAL
Festival de musique,  
Le 14 septembre 2019
Chainaz-les-Frasses (74) 
www.chainazik-festival.com

 Billet
adulte 18 € au lieu de 20,49 €
enfant de 10 à 16 ans 13 € 
   au lieu de 15,49 €

FESTIVAL CINÉMA ITALIEN
Du 23 au 29 septembre 2019
Annecy (74) 
www.annecycinemaitalien.com

 Pass festival adulte  50 € 
   au lieu de 60 €

 Billet La Turbine Cran Gevrier, 
Auditorium de Seynod et Mikado-MJC 
Novel   
adulte 5 € au lieu de 7 € 
jeune jusqu’à 18 ans, étudiant 3.80 € 
   au lieu de 4.50 € 

 Billet Bonlieu scène nationale ou 
au cinéma Nemours  adulte  6 € au 
lieu de 7 €

LES NUITS ROMANTIQUES
Musique classique, romantique 
St Saëns 
Du 27 septembre 
au 5 octobre 2019
Aix-les-Bains (73)
www.nuitsromantiques.com

 Tarif réduit

RHINO JAZZ(S) FESTIVAL
Du 27 septembre 
au 20 octobre 2019
Saint-Chamond (42)
www.rhinojazz.com

 Entrée  Tarif réduit  

CIRQUE ARLETTE GRUSS
Spectacle du 35e anniversaire 
Du 2 au 6 octobre 2019
Annecy (74) 
Du 25 au 29 septembre 2019 
Aix-Les-Bains (73)
www.cirque-gruss.com

 Billet 
Carré or 32 € au lieu de 36.50 €
Fauteuil argent 29 € 
   au lieu de 34.50 €
Premières 21 € au lieu de 27.50 €
Secondes 13 € au lieu de 18.50 €

 Achat ou réservation auprès de l’association
        (stock limité, anticipez vos commandes)

CODE Réservation avec code partenaire 
Sur présentation

       de la Carte Loisirs

nouveau

nouveau
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FESTIVAL INTERNATIONAL 
DE LA BANDE DESSINÉE
Du 4 au 6 octobre 2019
Chambéry (73) 
www.chamberybd.fr

 Entrée 5 € au lieu de 7 €
Gratuité jusqu’à 10 ans.

MIEUX VIVRE EXPO
Du 30 octobre au 3 novembre 2019
La Roche-sur-Foron (74) 
www.rochexpo.com

 Tarif réduit

ATTENTION LES FEUILLES
Concerts, spectacles, animations, 
rencontres, expositions 
Octobre 2019 
Grand Annecy (74) 
www.theatredescollines.annecy.fr

 Tarif réduit

JAZZ CONTRE BAND
Festival de jazz itinérant 
Octobre 2019 
France et Suisse 
www.jazzcontreband.com

 Tarif réduit

LES ALLOBROGES 
SAVOYARDES   
Automne 2019
Chambéry (73)
www.fetesdesallobroges.com

 Tarif réduit

ECRAN TOTAL
Festival de cinéma  
Du 15 au 18 novembre 2019 
Le Jeu de paume, Vizille (38)
www.ecrantotal38.com

 Billet séance Tarif réduit

FESTIVAL DES PLANCHES 
DE POISY
Novembre 2019 
Poisy (74) 

 Tarif réduit

SALON SAVEURS
& TERROIRS
Du 22 au 24 novembre 2019
Chambéry (73) 
www.salonsaveurs.com

 Entrée  2 € au lieu de 4 €
Gratuité jusqu’à 9 ans.

SEMAINE DE L’INSOLENCE
Festival d’humour  
Décembre 2019 
Annecy-Meythet (74) 
www.theatredescollines.annecy.fr

 Billet  Tarif réduit

CINÉMINO
Festival du cinéma jeune public 
Février/mars 2020 
Annecy (74) 
www.festivalcinemino.org

 Billet adulte / enfant 3.80 € 
   au lieu de 4.50 €

LES FÉVRIERS DE L’IMPRO
Spectacles d’improvisation 
Février 2020 
Cran Gevrier (74) 
www.cran-gevrier-animation.org

 Tarif réduit

SALON HABITAT ET JARDIN
Salon pour l’ameublement intérieur 
et extérieur. 
Avril 2020
Chambéry (73) 
www.habitat-jardin.com

 Entrée adulte 3 € au lieu de 6 €
Gratuité jusqu’à 9 ans.

ZYGOMATIC FESTIVAL
Printemps 2020 
Chartreuse (73)
Sous réserve 

www.carteloisirs-auvergnerhonealpes.fr
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SPECTACLES DE NOËL
LE NOËL
ENCHANTÉ
Conte musical, bal-
lets de danse et nu-
méros de cirque

Le samedi 30 novembre 2019
Espace Eden - Mercurol (26) 
Le dimanche 8 décembre 2019  
Centre des congrés de Saint-
Étienne (42)
Le samedi 7 et le dimanche 15 
décembre 2019  
Amphithéâtre salle 3000 
Lyon (69)
Quentin, un petit garçon qui vit 
dans une très grande ville part à la 
recherche de sa grand-mère qui 
habite loin dans la campagne. Son 
vœu le plus cher, passer les fêtes 
de Noël avec celle qu’il n’a pas vue 
depuis très très longtemps …
A travers son chemin rempli 
d’aventures, il va rencontrer 
des personnages légen-
daires peuplant les Nuits de Noël. 
Des personnages survitaminés 
jouent, chantent et dansent cet ado-
rable conte de Noël. Ils embarquent 
petits et grands dans les aventures 
de cet attachant petit garçon. Une 
mise en scène enlevée rythme cette 
comédie musicale destinée à toute 
la famille, mêlant habilement rire, 
émerveillement et émotion ! 
Venez découvrir une histoire ex-
traordinaire et pleine de rebondis-
sements avec de belles références 
à Noël. 
Tarif réduit, réservation auprès 
d’ALTS.

OCÉANIA
Les samedi 14 et 
dimanche 15 
décembre 2019 

Summum - Grenoble (38)
Arcadium - Annecy (74)
Prêt pour le rêve ? Avec Océania – 
la légende tahitienne c’est ce que 
nous vous proposons ! Un grand 
spectacle d’1h20, un merveilleux 
show, un voyage intemporel à 
travers le folklore tahitien et ses 
légendes. De fabuleux tableaux 
nous transportent sur des plages de 
rêves, des îles paradisiaques, sur 
et sous l’océan et même aux pieds 
des volcans !
Les plus :
- 15 artistes danseurs, chanteurs, 
comédiens, acrobate équilibriste, 
performeur aérien, artiste du feu…
- des chansons originales et iné-
dites
- de somptueux costumes fabriqués 
dans la pure tradition polynésienne
- sans oublier des danses de Noël 
et le Père Noël pour finir en beauté !
Soleil, bonne humeur…
Pour un peu de chaleur au cœur de 
l’hiver !  
18 € au Summum, Grenoble, 
réservation auprès de SAVATOU.
16 € à l’Arcadium, Annecy, 
réservation auprès de LCE 74.

L’ÉCOLE DES 
MAGICIENS
Le dimanche 15 
décembre 2019  

Phare - Chambéry (73) 
Bienvenue dans l’univers magique 
de l’école des magiciens. Suivez les 
aventures palpitantes d’Amandine 
et Pamela, élèves à l’académie 
supérieure de magie. Nos deux hé-
roïnes ont été choisies par l’arche 
enigma pour participer au tournoi 
des magiciens. Cet événement 
rassemble cinq grandes écoles de 
magie qui devront confronter leur 
talent afin d’éblouir les yeux des 
spectateurs et leur faire ressentir 
de mystérieuses émotions. L’issue 
de ce tournoi est incertaine car 
chaque élève déborde d’énergie et 
de talent pour le plaisir de tous. Ce 
show unique en son genre, avec 14 
artistes, danseuses, magiciennes, 
est un florilège de tours de magie 
parfaitement exécutés mais aussi 
un spectacle musical haut en 
couleur. Ces merveilleux décors 
et ces costumes ajoutés au talent 
des élèves de magie, assureront 
un merveilleux souvenir pour les 
petits et les grands. Un grand merci 
à l’active collaboration de M Dany 
Lary et M Marc Dossetto pour leurs 
formidables innovations dans ce 
spectacle.  
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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BILLETTERIE SPORTIVE 

Retrouvez toutes les équipes sportives partenaires des associations.  
Les adhérents des associations disposent de réduction sur la billetterie à domicile de ces 
équipes.  Les tarifs et conditions de vente peuvent varier selon les équipes et les matchs.  
Des informations détaillées sont disponibles aux pages mentionnées, ainsi qu’auprès des 
associations. 

   

    Sur 
Présentation 
de la Carte 

Loisirs chez le 
partenaire

Billet à acheter 
auprès de votre 

association

Code promo sur 
Internet

Page

BASKETBALL

Aix Maurienne Savoie 
Basket (73)  

P 50

FOOTBALL

A.S. Saint-Etienne (42)
 

P 38

Grenoble Foot 38 (38) CODE P 34

Olympique lyonnais (69)
 

P 44

HANDBALL

 Chambéry Savoie Mont-
Blanc Handball (73)  

P 51

HOCKEY SUR  GLACE

Brûleurs de Loup  (38)
 

P 33

Chevaliers du Lac (74)
 

P 59

L.H.C. les lions (69)
 

P 44

RUGBY

F.C. Grenoble Rugby (38) CODE P 34

L.O.U. Rugby (69)
 

 P 44
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Sur Présentation de 
la Carte Loisirs chez 

le partenaire

Billet à acheter 
auprès de votre 

association
Tarif public

AQUALAND p 68

1 jour 20,20 €  / 21,20 € **
De 23 € à 26 € / 

de 17 € à 20,50 € 
selon le parc

AQUAPARC p 68
1 jour adulte 29.50 € 40 €
1 jour enfant 24.50 € 30 €
AQUASPLASH p 68
1 jour adulte / enfant 15 € / 19 € ** 29 € / 23 € *
CHAPLIN’S WORLD p 72
1 jour adulte / enfant 16 € 23.50 € / 17.50 € *
DISNEYLAND PARIS p 68
1 jour / 1 parc adulte 62 € 87 €
1 jour / 1 parc enfant 57 € 80 €
1 jour / 2 parcs adulte 62 € /82 € ** 107 €
1 jour / 2 parcs enfant 62 € / 77 € ** 100 €
EUROPA PARK p 68
1 jour adulte 46 € 52 €
2 jours adulte 86 € 98.50 €
FERME AUX CROCODILES p 25
1 jour adulte  14.50 € / 15 € ** 10.50 € 17 € / 17.50 € **
1 jour enfant 9 € / 9.50 € ** 8 € 11 € / 11.50 € **
FRANCE MINIATURE p 71
1 jour adulte / enfant 15 € 22 € / 16 €*
FUTUROSCOPE p 71
1 jour adulte 34 € / 40 € ** 50 €
1 jour enfant 27 € / 34 € ** 42 €
2 jours adulte 66 € / 78 € ** 90 €
2 jours enfant 52 € / 65 € ** 75 €
GRÉVIN p 71
1 jour adulte / enfant 15.50 € 24.50 € / 18.50 € *
MARINELAND p 71
1 jour Marineland adulte 25 € 39 €
1 jour Marineland enfant 15 € 32 €
1 jour Marineland + 
menu burger

adulte 29 € 44.50 €

1 jour Marineland + 
menu burger

enfant 17 € 36.60 €

2 jours Marineland + 
Aquasplash

adulte 36 € 49.90 €

2 jours Marineland + 
Aquasplash

enfant 24 € 42 €

3 jours Marineland 
+ Kid’s Island + 
Adventure Golf

adulte 30 € 49.90 €

3 jours Marineland 
+ Kid’s Island + 
Adventure Golf

enfant 20 € 42 €

BILLETTERIE PARCS DE LOISIRS
Retrouvez les principaux tarifs des parcs de loisirs. Des informations plus détaillées ainsi que des 
bons plans/offres promotionnelles sont disponibles aux pages mentionnées.
D’autres parcs (Puy du Fou, Zoo de Beauval...) sont disponibles sur demande auprès des associations.

Caroline
Zone de texte 
de 23 € à 28 € / de 17.50 € à 21.50 € * selon le parc

Caroline
Zone de texte 
13.50 € / 15.50 € **

Caroline
Zone de texte 
12 € / 15 € **
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Sur Présentation de 
la Carte Loisirs chez 

le partenaire

Billet à acheter 
auprès de votre 

association
Tarif public

PAL p 64
1 jour adulte / enfant 28.50 € / 25.50 € * 25 € 29.50 € / 26.50 € *
PARC ASTÉRIX p 71
1 jour adulte / enfant 41 € 51 € / 43 € *
PARC DES OISEAUX p 19
1 jour adulte 18 € 16.50 € 20 €
1 jour junior 15 € 14.50 € 17 €
1 jour enfant 13 € 11.50 € 15 €
Pass saison adulte 38 € 35.50 € 40 €
Pass saison enfant 29 € 26.50 € 30 €
Pass saison bambin 18.50 € 20 €
SAFARI DE PEAUGRES p 22
1 jour adulte 19 € 24 €
1 jour enfant 16.60 € 21 €
TOUROPARC p 71

1 jour adulte / enfant
19.50 € à 22.50 € / 

15.90 € à 18.90 € *  **
15.10 €

20.50 € à 23.50 € / 
16.90 € à 19.90 € *  **

VITAM p 61
1 jour aquatique adulte - 10 % 18 € 24 €
1 jour aquatique enfant - 10 % 12.75 € 17 €
4 heures aquatique adulte - 10 % 14.25 € / 16.50 € ** 19 € / 23 € **
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 % 27 € 36 €
Entrée escalade adulte - 10 % 12 € 16 €
Entrée escalade enfant - 10 % 7.50 € 10 €
Entrée ludic enfant 7.50 € 10 €
Entrée ludic bambin 3.75 € 5 €
VULCANIA p 66

1 jour adulte
23.50 € / 26 € / 

27 € **
16.50 € / 24 € **

 25 € / 27.50 € / 
28.50 € **

1 jour enfant
16 € / 17.50 € / 

18.50 € **
16.50 € 17.50 € / 19 € / 20 € **

1 jour bambin 6 € 6 € / 7 € / 8 € **
WALIBI p 35
1 jour univers 
terrestre 
(+ aquatique)

adulte / enfant 25 € (+ 5 €) 33 € /  26.50 € (+ 6 €) *

ZOO  ST MARTIN LA PLAINE p 37
1 jour adulte 11.70 € 16 €
1 jour enfant 8.20 € 12 €

* adulte /enfant
** selon période

Billets ni repris, ni échangés, ni remboursés.
Attention, certains billets nécessitent un délai de commande.
Tarifs avril 2019, hors frais de gestion.
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