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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

HAUTE-SAVOIE
Ski nordique

Nordic pass Haute-Savoie

 Saison  
adulte 95 € au lieu de 122 € 
jeune 32 € au lieu de 42 €
Donne également droit à - 50% sur les 
forfaits journée des sites nordiques de 
Suisse Romande et du Val d’Aoste.

Nordic pass national
Valable sur l‘ensemble des sites nordiques 
français adhérents à Nordic France. 

 Saison  
adulte 180 € au lieu de 210 € 
jeune 60 € au lieu de 70 € 

 Forfaits nordiques nominatifs, nécessitent une photo. Achat support RFID 1 € ou ramener 
son ancien badge. 
Ages : adulte à partir de 17 ans, enfant de 6 à 16 ans.

Hors ski

HSNA Rando-Rafting  
Randonnée raquettes en milieu sauvage 
Thônes 
www.rando-rafting.com 

 Rando journée ou ½ journée  - 10% 
Ages : de 6 à 80 ans. 
Matériel non compris. Valable pour un 
groupe de 8 personnes minimum.

Parc Glacé
Metz-Tessy 

 Patinoire 4 € au lieu de 5 €  
Location patins incluse.

Location de matériel 

FOL 74 Location des Glières
Thorens-Glières

 Location équipement complet ski de 
fond ou raquettes -10%

Vacances

Labellemontagne   
Appartements et résidences de tourisme 
Flaine : les Pléïades 
www.labellemontagne.com 

 -10 % sur les séjours de 7 nuits 
minimum. 
Hors frais de dossier. Cumulable avec les 
offres "early booking". 
Renseignements et réservations au 
04 79 84 37 15 ou service.collectivites@
labellemontagne.com
 
UFOVAL / FOL 74   
Colos de 3 à 17 ans 
Annecy, les Carroz, Plateau des Glières, St 
Jean d‘Aulps, Omnion, les Houches 
www.fol74.org 

 Séjour UFOVAL  - 5 %  
Hors coût du voyage.

BONS PLANS
Offre famille : pour l‘achat de 3 Nordic pass Haute-Savoie et/ou National dont au moins un 
adulte, les Nordic pass jeune 74 supplémentaires sont offerts. 
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation
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BONS PLANS
Pour tous, hors vacances scolaires :  1 jour samedi 10 €

BONS PLANS
 Samedi 9 janvier et dimanche 14 

mars 2021 : 1 jour 13,50 €.

ABONDANCE

Ski alpin

Forfait Abondance

 Du 19/12/2020 au 03/01/2021 et du 06/02 au 07/03/2021 uniquement :  
1 jour 
adulte 18,40 € au lieu de 25,50 € 
enfant 15,70 € au lieu de 20,50 €
Ages : enfant de 5 à 15 ans.

BERNEX

Ski alpin

Forfait Bernex

 1 jour  
adulte 19,50 € au lieu de 25,50 €
enfant 17 € au lieu de 20,40 € / 21,60 €  

  Achat carte mains libres rechargeable, 
non remboursable 2 €. 
Ages : enfant de 5 à 15 ans. 
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir 
de 70 ans. 

BRASSES

Ski alpin

Forfait Brasses au départ de Chaîne 

d’Or, Vuiz-en-Sallaz, Saint-Jeoire 

uniquement :

 1 jour  
adulte 21,50 € au lieu de 26,95 €  
enfant 17 € au lieu de 19,80 €   

 2 jours  
adulte 40,70 € au lieu de 50,20 €   
enfant 31 € au lieu de 37,50 €   

 6 jours  
adulte 114 € au lieu de 128 €   
enfant 81 € au lieu de 97,50 € 
Tarifs réduits sur forfaits de 3 à 10 jours, 
renseignements en caisse.  
 

 Achat carte mains libres rechargeable, 
non remboursable 2 €. 
Ages : enfant de 5 à 15 ans inclus. 
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir 
de 65 ans.

CARROZ D'ARÂCHES

Hors ski

Nature motoneige
www.deltaevasion.com

 adulte 130 € au lieu de 140 €
A partir de 8 ans pour le passager, plus de 
18 ans avec permis pour conducteur.
Réservations au+33 (0)6 12 21 40 60.

nouveau

Tarifs hors frais
de gestion
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CHAMONIX

Hors ski

Aiguille du Midi
www.montblancnaturalresort.com 

 Billet aller-retour     
adulte 57 € au lieu de 67 € 
jeune 48,50 € au lieu de 57 € 

 Billet aller simple    
adulte 43,40 € au lieu de 51 € 
jeune 36,90 € au lieu de 43,40 €

Train du Montenvers 
www.montblancnaturalresort.com 

 Billet voyage à la Mer de Glace   
adulte 29,80 €  au lieu de 35 € 
jeune 25,30 € au lieu de 29,80 €

Tramway du Mont-Blanc
www.montblancnaturalresort.com 

 Billet / Fayet-Col de Voza aller-retour    
adulte 28,70 € au lieu de 33,80 € 
jeune 24,40 € au lieu de 28,70 € 

Physioski 
Massages d‘exceptions réalisés par des 
masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes. 
www.physioski.com 

 Massages  Tarif réduit

QC Terme  
Parcours bien-être avec hydromassages, 
cascades, hydrojets, biosaunas, bains 
de vapeur, chambres de sel et salons de 
relaxation 
www.qcterme.com 

 -10% en journée ou en soirée (17h30 
ou 19h30), du lundi au vendredi  hors ponts 
et jours fériés 
A partir de 14 ans accompagné d‘un adulte. 
Réservations au 04 58 38 01 10.

LE FORFAIT EN TOTALE LIBERTÉ…

4 DOMAINES SKIABLES 
 DE LA VALLÉE DE CHAMONIX
Domaine Brévent - Flégère

Domaine des Grands Montets (top en cours de reconstruction)

Domaine des Houches

Domaine de Balme - Le Tour - Vallorcine

3 SITES D’EXCURSIONS MONDIALEMENT CONNUS
Aiguille du Midi 

Train du Montenvers / Mer de Glace 

Tramway du Mont Blanc

1 SEUL FORFAIT, 100 % SKI  - 
1 SEUL FORFAIT

100 % SKI CHAMONIX

Chamonix Mont-Blanc

ours de reconstruction)

MENT CONNUS -15%
POUR LES 

ADHÉRENTS DE 
LA CARTE LOISIRS 

ÉTÉ/HIVER !

Service accueil +33(0)4 50 53 22 75
sales@compagniedumontblanc.fr
www.montblancnaturalresort.com
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs
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Ski alpin

Forfait Chamonix le Pass : 
Domaine Brévent-Flégère, Domaine des 

Grands Montets (Top fermé), Domaine de 

Balme Tour Vallorcine

  Jusqu‘au 18/12/2020 et à partir du 

03/04/2021 :   

4 heures  

adulte 34 € au lieu de 40 €  

jeune 28,90 € au lieu de 34 €   

1 jour 

adulte 38,80 € au lieu de 45,60 €  

jeune 33 € au lieu de 38,80 €  

famille 122 € au lieu de 141,40 € 

 Du 19/12/2020 au 02/04/2021 :  

4 heures  

adulte 42,50 € au lieu de 50 €  

jeune 36,10 € au lieu de 42,50 €   

1 jour  

adulte 48,50 € au lieu de 57 €  

jeune 41,20 € au lieu de 48,50 €  

famille 152,50 € au lieu de 176,80 €

Forfait Mont-Blanc Unlimited :  
Chamonix le Pass + Aiguille du Midi, Train 

du Montenvers Mer de Glace, Tramway 

du Mont-Blanc, Domaine des Houches au 

départ de Chamonix uniquement 

 1 jour  

adulte 59,50 € au lieu de 70 €  

jeune 50,60 € au lieu de 59,50 €  

famille 187,10 € au lieu de 217 € 

Ages : jeune de 5 à 14 ans, famille = 2 

adultes + 2 jeunes (les 3ème, 4ème, 5ème 

jeunes sont gratuits). Forfait gratuit jusqu‘à 

4 ans.

ÉTÉ 2021

 -15% sur 1 jour Mont-Blanc 

Multipass,  sur le billet  “Voyage à la 

Mer de Glace“ (train du Montenvers), 

sur l'aller-retour téléphérique 

Chamonix /Aiguille du Midi ou Plan 

de l‘Aiguille,  Argentière / Plan Joran, 

Chamonix/ le Brévent ou  Planpraz,  

Les Praz / Index ou Flégère, Le Tour 

/ Col de la Balme ou Charamillon, 

le train à crémaillère le Fayet / Nid 

d‘Aigle.
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Vacances

Gîtes CASI SNCF
Location de gîtes  

 Gites 4, 6 ou 8 lits  Tarifs réduits

Chalet Pierre Sémard
Montroc-le-Planet 

Propriété commune de la fédération CGT des cheminots et de l‘ONCF.

 - 5 %  sur les séjours (pension complète ou demi-pension) et les locations (gîtes, mobil-

home). Renseignements auprès de votre association.

Village Touristra - La forêt des Tines 

Séjours et vacances sur mesure en village vacances, location et hôtel-club 

www.touristravacances.com 

 Tarifs réduits selon période. Le forfait 6 jours est inclus dans la réservation de 

l'hébergement. Réservations et renseignements auprès de votre association.

BONS PLANS
 Samedi 30 et dimanche 31 janvier, samedi 13 et dimanche 14 mars 2021 : 

1 jour Chamonix le Pass 28,50 €  

 Dimanche 28 mars 2021 : 1 jour forfait Lognan  23 €

 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation
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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

CHAPELLE D‘ABONDANCE

Ski alpin

Forfait la Chapelle Liberté
La Chapelle d’Abondance,  (Crêt-Béni et 
Braitaz), Torgon, Super Châtel, Barbossine-
Morgins (secteur Corbeau), Linga, 
Pré-la-Joux, Plaine Dranse au départ de la 

Chapelle d‘Abondance uniquement  

 1 jour  
adulte 37 € au lieu de 46 €  
senior, jeune 33 € au lieu de 41 €  
enfant 28 € au lieu de 35 €

Forfait Portes du Soleil : Abondance, 
Châtel, La Chapelle d‘Abondance, Avoriaz, 
Les Gets, Montriond, Morzine, Saint Jean 
d‘Aulps, Champéry, Val-d‘Illiez - Les Crosets 
- Champoussin, Morgins et Torgon au départ 

de la Chapelle d‘Abondance uniquement 

 1 jour  
adulte 53 € au lieu de 59 €  
senior, jeune 48 € au lieu de 53 €  
enfant 40 € au lieu de 44 €  

  Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 3 €. 

Ages : adulte de 20 à 64 ans, senior de 65 

à 74 ans, jeune de 16 à 19 ans, enfant de 

5 à 15 ans. 

Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 75 

ans (Chapelle Liberté uniquement).

04.50.73.50.16
www.lachapelle74.com

SKIS AUX PIEDS

DES

PREMIÈRE  ENTRÉE

CHÂTEL

Ski alpin

Forfait Châtel liberté : Châtel, 
la Chapelle d’Abondance, Torgon, secteur du 
Corbeau à Morgins 
au départ de Châtel uniquement.

 1 jour  
adulte 37 € au lieu de 46 €  
senior, jeune 33 € au lieu de 41 €  
enfant 28 € au lieu de 35 € 
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 75 

ans pour le forfait Châtel liberté uniquement. 

 5 heures  
adulte 28 € au lieu de 38 € 
senior, jeune 26 € au lieu de 34 €  
enfant 21 € au lieu de 28 €  

 1 jour  
adulte 33 € au lieu de 44 €  
senior, jeune 30 € au lieu de 40 €  
enfant 25 € au lieu de 33 € 

Forfait les Portes du Soleil : 
Châtel liberté + Abondance, Avoriaz, Gets, 
Montriond, Morzine, St Jean d‘Aulps, 
Champéry, Morgins, Torgon, Val-d‘Illiez-
Champoussin, les Crosets  au départ de 

Châtel uniquement. 

 1 jour  
adulte 50 € au lieu de 55,50 €  
senior, jeune 45 € au lieu de 50 €  
enfant 38 € au lieu de 42 €

 Date d‘ouverture sous réserve. Station 

fonctionnant sous système Teamaxess : il 

est nécessaire d‘avoir un badge Mont‘Pass 

récent pour pouvoir recharger un forfait.

Ages : senior à partir de 65 ans, adulte de 

20 à 64 ans, jeune de 16 à 19 ans, enfant 

de 5 à 15 ans.

ÉTÉ  2021

 -10% sur le vol Fantasticable, 
le forfait Portes du Soleil VTT journée 
et les Parcours aventures Châtel 
Aventures (P’tit Kid / Kid / Super Parc).

BONS PLANS
  Samedi 13 mars 2021 : 

1 jour Châtel liberté 23 €
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation

CLUSAZ

Hors ski

Espace aquatique des Aravis  
Centre aquatique 
www.espaceaquatique-laclusaz.com

 Entrée bassins 6,50 € à partir de 5 ans 

Ski alpin

Forfait La Clusaz-Manigod  au départ 

de la Clusaz uniquement.

 1 jour adulte 38,50 € au lieu de 43 € 
4 heures/1 jour 

 en week end 
adulte 35,50 € au lieu de 38,50 € / 43 € 
senior 35,50 € au lieu de 36,50 € / 41 €  
enfant 28,40 € au lieu de 29,50 € / 33 €

 en semaine 
adulte/senior 33 €  
enfant 26,50 €

  Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 

Ages : adulte de 15 à 64 ans, senior de 65 à 

74 ans, enfant de 5 à 14 ans. Forfait gratuit 

jusqu‘à 4 ans.

COMBLOUX

Ski alpin  

voir PORTES DU MONT-BLANC p.24

CONTAMINES-MONTJOIE

Ski alpin

Forfait Contamines-Montjoie
au départ des Contamines uniquement.

  1/2 journée 30 € au lieu de 
              38,40 €

   1 jour adulte 33,50 € au lieu de 
42,70 €, senior 35,10 € , enfant 38,40 € 

 1 jour  30 € 

  Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €. 

 Achat dans la limite des stocks 

disponibles. Forfait ni repris, ni échangé, ni 

remboursé.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 

1/2 journée à partir de 11h. Forfait gratuit 

jusqu‘à 4 ans, à partir de 80 ans.
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BONS PLANS
 Dimanche 10 janvier et 

        4 avril 2021 : 1 jour 27 €

BONS PLANS
  Samedi 9 janvier 2021 

              1 jour 25 €

CORDON

Ski alpin

Forfait Cordon

 1/2 journée   
adulte 13,70 € au lieu de 16,80 €  
enfant 11,50 € au lieu de 13 €

 1 jour 
adulte 16,60 € au lieu de 19,80 €  
enfant 12,50 € au lieu de 15,50 € 
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 

80 ans.

GETS

Hors ski

Musée de la Musique Mécanique   
Présentation des appareils reproducteurs de 

son de leur origine à nos jours 

www.musicmecalesgets.org 

 adulte 10,50 € au lieu de 12,50 € 
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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

HIRMENTAZ BELLEVAUX

Ski alpin

Forfait Bellevaux-Hirmentaz 

 5 heures  
adulte 15,80 € au lieu de 19,20 €
enfant 10,50 € au lieu de 14,40 €  

 1 jour  
adulte 18,20 € au lieu de 21,90 €  
enfant 12,40 € au lieu de 16,40 €  

 2 jours  
adulte 35,50 € au lieu de 42,30 €  
enfant 24,20 € au lieu de 30,30 € 

Forfait Hirmentaz-Habères-Poche  
au départ d‘Hirmentaz 

 1/2 journée  
adulte 18,80 € au lieu de 22,60 €   
enfant 14,10 € au lieu de 17,20 €  

 1 jour  
adulte 21,80 € au lieu de 26,70 €  
enfant 17 € au lieu de 20,20 €  

 2 jours  
adulte 43,90 € au lieu de 51,50 €  
enfant 32,30 € au lieu de 38 €   

  Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 3 €. 

Ages : enfant de 5 à 15 ans inclus. Forfait gratuit pour les moins de 5 ans, plus de 75 ans. 

HOUCHES

Ski alpin

Forfait les Houches

  Jusqu‘au 18/12/2020 et à partir du 

03/04/2021 :   

4 heures  

adulte 30 € au lieu de 35,30 €  

jeune 25,50 € au lieu de 30 €   

1 jour  

adulte 33,20 € au lieu de 39,10 €  

jeune 28,20 € au lieu de 33,20 €  

famille 104,40 € au lieu de 121,20 €

  Du 19/12/2020 au 02/04/2021 :  

4 heures  

adulte 35,30 € au lieu de 41,50 €

jeune 30 € au lieu de 35,30 €   

1 jour  

adulte 39,10 € au lieu de 46 €  

jeune 33,20 € au lieu de 39,10 €  

famille 122,90 € au lieu de 142,60 €  

Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

GRAND-BORNAND

Ski nordique

Forfait Le Terret/les Plans  

 1 jour Tarif réduit  

  Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 1 €. 

Ski alpin

Forfait Grand Bornand 

 Jusqu‘au 18/12/2020, du 04/01 au 

05/02 et du 08 au 28/03/2021 :   

1 jour 34,60 € au lieu de 36,80 €  

  Du 19/12/2020 au 03/01/2021 et du 

06/02 au 07/03/2021 :  

1 jour 36,80 € au lieu de 39,30 €

  A partir du 29/03/2021 :  

1 jour 28,90 € au lieu de 30,50 € 

 Jusqu‘au 28/03/2021 : 1 jour 33 €

 A partir du 29/03/2021 : 1 jour 26,50 €

  Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

BONS PLANS
  Samedi 19 décembre 2020 

et 2 janvier 2021 : 1 jour 22,50 € 

  Dimanche 7 mars 2021 : 

1 jour 27,50 €

BONS PLANS
 Samedi 23 et dimanche 24 janvier, samedi 20 et dimanche 21 mars 2021 :

      1 jour 23 €
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation
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Ski alpin

Forfait Manigod 

1 jour + nocturne* 

 adulte 25,10 € au lieu de 27,80 €

 adulte 23,10 € au lieu de 27,80 € 

 jeune 20,30 € au lieu de 24,40 € 

 Nocturne* 15,50 € au lieu de 18,20 € 

 

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

* Nocturnes du 19/12/2020 au 20/03/2021 

tous les vendredis et samedis + tous les 

jours sauf le dimanche pendant les vacances 

scolaires. 

Ages : jeune de 5 à 14 ans. Forfait gratuit 

jusqu‘à 4 ans.  

MEGEVE

Hors ski

Laluge   

Luge sur neige de la Princesse 

www.megeve.com 

 Billet 1 descente  5 € au lieu de 7 € 

Accès remontées mécaniques non compris. 

Casque et luge fournis. Minimum 10 ans.

Luge 4 saisons   

Luge sur rail 

 Descente -10% 

A partir de 3 ans. Les enfants de moins de 

9 ans ne sont autorisés à utiliser la piste 

que s‘ils sont accompagnés d‘une personne 

de plus de 9 ans qui sera le conducteur de 

la luge.
 

Paintball Experience   

Paintball, lasergame outdoor, archery tag 

www.paintballexperience.net 

 Paintball adulte, enfant 20 € 

       au lieu de 25 € 

A partir de 6 ans. 

 Lasergame outdoor 3 parties  20 € 

       au lieu de 28 €  

A partir de 6 ans. 

 Archery tag 3 parties  20 € 

       au lieu de 28 €  

Minimum 8 personnes, à partir de 9 ans. 

Parties de 20 min.

Palais (le)    

Centre de loisirs et de bien-être indoor et 

outdoor 

https://lepalaismegeve.com

 Entrée espace  

piscine aqualudique 

adulte 5 € au lieu de 6,50 € 

enfant 4 € au lieu de 5 € 

balnéoforme  

adulte 22 € au lieu de 29 € 

enfant 8 € au lieu de 14 €

piscine sauna / hammam adulte 12 €  

au lieu de 15 € 

glace  

adulte 7,70 € au lieu de 9 € 

enfant 6,20 € au lieu de 7,70 € 

escalade  

adulte 12 € au lieu de 16 € 

enfant 6 € au lieu de 8 € 

spa 2h adulte 15 € au lieu de 20 € 

forme adulte 12 € au lieu de 15 € 

 Séance d’aquagym – aquabike  adulte 

12 € au lieu de 15 €

Ages : enfant de 5 à 14 ans. Gratuité enfant 

jusqu‘à 5 ans.

Ski alpin
 

Forfait Evasion Mont-Blanc : Megève, St-Gervais, St Nicolas de V., Les Contamines-

Hauteluce, Combloux, la Giettaz au départ de Megève uniquement.

 1 jour adulte, senior 42,50 € au lieu de 50,50 € adulte, 45,50 € senior 

 Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le 

forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

Ages : adulte de 15 à 64 ans, senior à partir de 65 ans.

BONS PLANS
Happy hour tous les jours à l’Espace 

Forme de 15h à 16h : 8 €
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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

MONT-SAXONNEX

Hors ski 

Le Jarbay Espace Détente   

Centre de bien être : Jacuzzi / Hammams 

/ Sauna 

www.le-jarbay.com 

 Entrée 13 € au lieu de 15 € 

A partir de 15 ans.

MORZINE

Vacances

Village Touristra - le Chablais 

Séjours et vacances sur mesure 

www.touristravacances.com 

 Tarif réduit selon période.  

Réservations et renseignements auprès de 

votre association.

PORTES DU MONT-BLANC (Combloux, Giettaz)

Ski alpin

Forfait Les Portes du Mont-Blanc : 

Combloux, la Giettaz, le Jaillet (Megève) 

au départ de Combloux, la Giettaz 

uniquement.

  En semaine, du 04/01 au 05/02 et 

à partir du 08/03/2021 :   

1 jour  

adulte 27,50 € au lieu de 39,50 €  

enfant 22,50 € au lieu de 32 €  

  En week-end et tous les jours du 

19/12/2020 au 03/01/2021 et du 06/02 au 

07/03/2021 :  

1 jour  

adulte 35,50 € au lieu de 39,50 €  

enfant 29 € au lieu de 32 € 

Forfait Evasion Mont-Blanc : 

Portes du Mont-Blanc + St-Gervais, 

St Nicolas, Contamines, Cordon au départ de 

Combloux, la Giettaz uniquement 

  1 jour adulte 42,50 € 

              au lieu de 50,50 € 

 

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 

  Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €. 

Ages : enfant de 5 à 14 ans. Forfait gratuit 

jusqu‘à 4 ans.

PRAZ DE LYS SOMMAND

Ski alpin

Forfait Praz de Lys Sommand 

 1 jour

adulte 23,50 € au lieu de 30 €

enfant 19,50 € au lieu de 24 € 

Ages : adulte à partir de 16 ans, enfant de 5 à 15 ans. 

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

BONS PLANS
  A partir du 15/03/2021 : 

              1 jour Portes du Mont-Blanc adulte 27,50 € enfant 22,50 €
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation

PRAZ-SUR-ARLY

Vacances

Village ULVF - les Essertets
Partez en vacances en famille ou entre amis avec Vacances ULVF ! 

www.vacances-ulvf.com 

 Tarif réduit selon période  

Renseignements et réservations auprès de votre association.

Ski alpin

 Station fonctionnant sous système Alfi : non compatible avec les badges Mont‘Pass,

un badge station spécifique est nécessaire pour le rechargement .

En vente uniquement dans les associations départementales, il est remboursable en station

après utilisation. Caution badge mains libres 2 €

Attention, les badges Alfi des autres stations ne sont pas compatibles.

Le rechargement doit impérativement se faire selon la station de départ.

Date d‘ouverture des ventes sous réserve.

 Caution carte mains libres 2 €

Ages : adulte à partir de 15 ans, jeune de 5 à 14 ans.

Forfait gratuit jusqu'à 4 ans.

Forfait Espace Val d’Arly

 4 heures adulte 27,80 € 

       au lieu de 30,80 €

 1 jour adulte 31,50 € au lieu de 35 €  

 4 heures 

adulte 21,70 € au lieu de 30,80 €  

jeune 19,60 € au lieu de  24,70 € 

 1 jour  

adulte 26,30 € au lieu de 35 €   

jeune 23,80 € au lieu de 28 € 

Forfait Espace Diamant : Val d‘Arly + 

les Saisies/Hauteluce 

au départ de Crest-Voland Cohennoz, 

Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Praz-

sur-Arly uniquement 

 4 heures adulte 33,80 € 

       au lieu de 37.50 €  

 1 jour adulte 38,40 € au lieu de 42,60 € 

 4 heures 

adulte 30,10 € au lieu de 37,50 €  

jeune 26,40 € au lieu de  30,10 € 

 1 jour 

adulte 34,10 € au lieu de 42,60 €  

jeune 29,90 € au lieu de 34,10 €

ROC D‘ENFER

Ski alpin

Forfait Roc d’Enfer : Bellevaux / la 
Chèvrerie, St Jean d’Aulps

 1 jour  

adulte 19,70 € au lieu de 27,40 €   

senior, jeune, enfant 17,30 € au lieu de 

23,40 €/20,80 €  

 2 jours  

adulte 37,40 € au lieu de 52,30 €   

senior, jeune, enfant 32,70 € au lieu de 

44,50 € /39,50 €  

 6 jours

adulte 98,70 € au lieu de 138,90 €  

senior, jeune, enfant 86,10 € au lieu de 

117,90 € / 104,50 €

 Tarifs réduits sur forfaits de 3 à 7 jours, 

renseignements en caisse.

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 3 € 

Ages : senior de 65 à 75 ans, jeune de 16 à 

19 ans, enfant de 5 à 15 ans. 

Forfait gratuit pour les moins de 5 ans, plus 

de 75 ans.
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BONS PLANS
 Samedi 16 et dimanche 17 

janvier 2021 :  1 jour 14,30 €
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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

SAINT-GERVAIS MONT-BLANC

Ski alpin

Forfait Saint-Gervais Evasion Mont-Blanc : Saint-Gervais, Saint Nicolas de Véroce, 
Megève, Portes du Mont Blanc, Contamines au départ de  Saint-Gervais uniquement.

 Du 20/12/2020 au 26/03/2021  :  

1 jour  adulte/senior 42,50 € au lieu de 50,50 €/45,50 € 

 Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le 

forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

SAINT-NICOLAS-DE-VEROCE

Ski alpin

Forfait Saint-Nicolas-de-Véroce  au 

départ des télésièges Chef-Lieu ou Chattrix 

uniquement.

 1 jour adulte 31 € au lieu de 40,50 € 

enfant 26 € au lieu de 34,50 €

senior 29,50 € au lieu de 38 €

Forfait Evasion Mont-Blanc : Saint-

Gervais, Saint Nicolas de Véroce, Megève, 

Portes du Mont Blanc, Contamines  au 

départ de Saint-Nicolas uniquement.

 Du 20/12/2020 au 26/03/2021 :

1 jour  

adulte/senior 42,50 € au lieu de 

50,50 €/45,50 € 

 

 Date d‘ouverture des ventes sous 
réserve. Station fonctionnant sous système 
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 

SAMBUY

Ski alpin

Forfait Sambuy

 4 heures  

adulte 14 € au lieu de 16 € 

jeune 12 € au lieu de 14 € 

enfant 11 € au lieu de 13 € 

 1 jour  

adulte 17 € au lieu de 19,50 € 

jeune 15 € au lieu de 16,50 € 

enfant 14 € au lieu de 15,50 €

  Achat carte mains libres rechargeable, 
non remboursable 1,50 €. 
Ages :  jeune de 13 à 17 ans. 
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

nouveau

BONS PLANS
Pour tous, en caisse uniquement, en 

semaine hors vacances scolaires, 

hors mercredi 1 jour 11,50 €

FEDERATION DU TOURISME SOCIAL DES DEUX SAVOIE
L'association LCE74 du réseau ANCAV-SC en Haute-Savoie est adhérente à la Fédération 

du Tourisme Social des deux Savoie qui a pour but de promouvoir le tourisme social et 

de défendre le droit au vacances pour tous. Celle-ci regroupe une centaine de structures 

adhérentes, dont notamment des hébergements en stations de ski.

www.tourisme-associatif.org
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation

Hors ski  

Trott‘e Xperience   

Balade en trottinette électrique tout terrain  

Saint-Alban-de-Montbel    

www.trott-experience.com 

Balade en montagne l’hiver (Bauges/

Chartreuse)  

 initiation 28 € au lieu de 30 €

 découverte 42 € au lieu de 45 €

A partir de 12 ans, sur réservation.

Vacances

Village ULVF, La Citadelle de 
Conflans
Partez en vacances en famille ou entre amis 
avec Vacances ULVF !  
Albertville  

www.vacances-ulvf.com

 Tarif réduit selon période 

Renseignements et réservations auprès de 
votre association.

Ski nordique

Nordic pass Savoie 

Accès aux 14 domaines sites nordiques de 
Savoie + accès aux sessions nocturnes de 
Savoie Grand Revard et -50% sur les sites 
du Val d‘Aoste

 Saison  

adulte 114 € au lieu de 136 €

enfant 44 € au lieu de 50 €

Nordic pass national 
Accès à 200 sites nordiques français (hors 
Hautes – Pyrénées et Pyrénées Atlantiques) 
+ aux sessions nocturnes de Savoie Grand 
Revard

 Saison  

adulte 180 € au lieu de 210 €

enfant 60 € au lieu de 70 €

 A réserver avant le 07/01/2021.  Forfait nominatif, nécessite une photo. Forfait ni repris, 
ni échangé, ni remboursé. Achat carte mains libres rechargeable 1 € ou ramener son ancien 
badge.
Ages : adulte à partir de 17 ans, enfant de 6 à 16 ans.

AILLONS-MARGERIAZ

Ski alpin

 Station fonctionnant sous système Alfi : non compatible avec les badges 
Mont‘Pass, un badge station spécifique est nécessaire pour le rechargement. En vente 
uniquement dans les associations départementales, il est facturé 1.50 € par la station.

Attention, les badges Alfi des autres stations ne sont pas compatibles.
Date d‘ouverture des ventes sous réserve.

Forfait Aillons-Margériaz 1400

  1 jour adulte 22 € au lieu de 26 €

  4 heures adulte 20 € au lieu 

de 22 €

  Achat carte mains libres 
rechargeable, non remboursable 1,50 €.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

nouveau
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Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

ALBIEZ-MONTROND

Hors ski

Mustang sport
07 88 43 96 96

 D’val Scout -10%

 D’val Igloo -10%

 D’val Bike Winter -10%

Réservations et informations : mustangalbiez@gmail.com

Ski alpin

Forfait Albiez-Montrond

  Du 19/12/2020 au 03/01/2021 et du 06/02 au 07/03/2021  :
4 heures adulte 19,50 € au lieu de 24,50 €
1 jour adulte 22 € au lieu de 27,50 €
6 jours adulte 128,50 € au lieu de 141 €

  Du 04/01 au 05/02 et du 08 au 21/03/2021:
4 heures adulte 17,50 € au lieu de 24,50 €
1 jour adulte 19,50 € au lieu de 27,50 €
6 jours adulte 114,50 €  au lieu de 141 €

  Achat carte mains libres rechargeable, non remboursable 1 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le 

forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

Ages : adulte de 12 à 64 ans. Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 75 ans.

ARCS

Hors ski

Physioski  
Massages d‘exceptions réalisés par des masseurs-kinésithérapeutes et ostéopathes.

www.physioski.com

 Massages bien-être et sportifs 30 ou 60 minutes  -10 %

Vacances 

Labellemontagne  

Appartements et résidences de tourisme

www.labellemontagne.com

 -10% sur les séjours de 7 nuits minimum. 

Hors frais de dossier. Cumulable avec les offres "early booking". Renseignements et 

réservations au 04 79 84 37 15 ou service.collectivites@labellemontagne.com

Ski alpin

Il n’y a plus de réduction sur le ski alpin

nouveau

nouveau

BONS PLANS : Pour tous en

caisse, ou en rechargement sur

Mont'Pass :

Toute la saison,

1 jour samedi adulte 13.50 €
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Avec achat préalable d’une
            contremarque/forfait à l’association  

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation

ARECHES BEAUFORT

Hors ski

Escape games Beaufortain
Queige

www.escapegamesunited.com 

 -10 %

Réservation uniquement par téléphone au 06 72 36 49 25 en précisant que vous êtes adhérents 

Carte Loisirs.

Ski de randonnée 

  Forfait Rando 1700 

               6,60 € au lieu de 8,20 €       
Accès à la "Trace Rouge" : départ au 

sommet du télésiège du Grand Mont ou de la 

télécabine du Bois pour une montée de 5 km 

et 660 m de dénivelé.

   Forfait Rando 2000
               13,10 € au lieu de 16,40 €     
Accès à la "Trace Bleue" : départ au sommet 

du télésiège des Bonnets-Rouges pour une 

montée de 2 km et 300 m de dénivelé.

 Achat carte mains libres rechargeable non remboursable 2 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le 

forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

Ski alpin

Forfait Arèches-Beaufort

   4 heures 
adulte 22,20 € au lieu de 27,70 €
senior, étudiant, jeune 18,80 € au lieu de 

23,50 € 

   1 jour

adulte 25,60 € au lieu de 32 €
senior, étudiant, jeune 22 € 

au lieu de 27,50 €

 2 jours 
adulte 49,30 € au lieu de 61,60 €
senior, étudiant, jeune 41,90 € 

au lieu de 52,40 €

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

 Achat dans la limite des stocks 

disponibles. Forfait 4 heures SUR 

COMMANDE UNIQUEMENT. Forfait ni repris, 

ni échangé, ni remboursé.

 Date d‘ouverture des ventes sous 
réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

Ages : adulte de 18 à 64 ans, senior à partir 

de 65 ans, junior de 5 à 17 ans. Forfait 

gratuit jusqu‘à 4 ans.
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nouveau

BONS PLANS
   Dimanche 10 janvier et 14 

mars 2021 :  1 jour 16 €

  Pour tout rechargement au moins 
7 jours avant : 6 jours 
adulte 149,20 € au lieu de 165,80 € 
senior, étudiant, jeune 126,70 € au lieu 

de 140,80 €
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Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

AUSSOIS

Hors ski

Ô soi
Loisirs, piscine, bien-être

www.o-soi.ski

 Entrée piscine hors accès bien-être

adulte 4,50 € au lieu de 5,50 €
enfant 3 € au lieu de 4 €
Ages : enfant né de 2009 à 2015.

Gratuité enfant né à partir de 2016.

Ski alpin

Forfait Aussois

  1 jour 20 € au lieu de 32 €

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 1,50 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 
réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

Forfait gratuit pour enfant né à partir de 

2016, senior né avant 1946.

BESSANS

Ski nordique

Forfait Bessans

 1 jour  
adulte 8,80 € au lieu de 10,80 €    
senior 7,80 € au lieu de 9,80 €
jeune 5,50 € au lieu de 7 € 
enfant 3,50 € au lieu de 4,50 €  
Ages : senior de 65 à 74 ans, jeune de 12 à 
16 ans,  enfant de 5 à 11 ans.

BONNEVAL SUR ARC

Ski alpin

Forfait Bonneval sur Arc
A 1 jour 23,80 € au lieu de 29,80 €

A Détails et fonctionnement de 

l‘abonnement pages 6 à 9.

CORBIER

Ski alpin 

voir SYBELLES p.39

BONS PLANS
Pour tous, en caisse uniquement, jusqu‘au 18/12/2020 et à partir du 10/04/2021 : 

-50% sur tous les forfaits (en tarif public).
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COURCHEVEL

Hors ski

Aquamotion  
Centre aquatique, activités ludiques et 
bien-être

www.aquamotion-courchevel.com

 Entrée journée aqualudique 
adulte  18 € au lieu de 23 €

enfant  11 € au lieu de 13 €

 Entrée journée aqualudique 

+aquawellness  33 € au lieu de 38 €

ESA Black Ski  
École de ski et alpinisme, Courchevel et 
la Tania
www.black-ski.com

 Cours particulier, cours collectif, hors 

piste et ski de randonnée. Tarif basse 

saison toute la saison sauf vacances 

scolaires, sous réserve de place disponible.

Vacances

UFOVAL / FOL 74
Colos de 3 à 17 ans
www.fol74.org

 Séjour UFOVAL - 5 %
Hors coût du voyage

Ski alpin

Forfait Vallée de Courchevel 
au départ de Courchevel 1850, 1650, 1550, 

le Praz, la Tania

  Du 05 au 18/12/2020 : 1 jour 

samedi, dimanche uniquement 27,10 €

   Du 19/12/2020 au 

23/04/2021, samedi, dimanche uniquement : 

1 jour 35,70 € au lieu de 58 €

 1 jour lundi du 09/01 au 12/02 et du 

20/03 au 23/04/2021 : 36,50 € à 52,20 € 

selon période

Forfait 3 Vallées au départ de 

Courchevel 1850, 1650, 1550, le Praz, la 

Tania uniquement

 1 jour samedi uniquement 

Hors saison :  41,20 € / 46,40 €

Du 19/12/20 au 16/04/2021 : 51,60 €  

au lieu de 64,50 €

 Valable du 19/12/2020 au 23/04/2021. 
Achat dans la limite des stocks disponibles. 
Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé.

 Date d‘ouverture des ventes sous 
réserve. Station fonctionnant sous système 
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 

Pro tez du ski en journée
à prix tout doux

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

au départ de 
Mottaret uniquement

du 19/12/20 

au 23/04/21

au lieu de 58.00 € au lieu de 54.0 €
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BONS PLANS
Forfait Vallée de Courchevel

  Dimanche 17 janvier et 
28 mars 2021 : 1 jour 33 €
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CREST-VOLAND COHENNOZ

Ski alpin 

voir VAL D‘ARLY p.41

FECLAZ

Ski alpin  

voir SAVOIE GRAND REVARD p.38

FLUMET

Vacances 

Labellemontagne  
Appartements et résidences de tourisme  
www.labellemontagne.com

 -10 % sur les séjours de 7 

nuits minimum. Hors frais de dossier. 
Cumulable avec les offres "early booking". 
Renseignements et réservations au 
04 79 84 37 15 ou 
service.collectivites@labellemontagne.com

Ski alpin 

voir VAL D‘ARLY p.41

GIETTAZ 
(PORTES DU MONT-BLANC)

Ski alpin 

voir PORTES DU MONT-BLANC p.35

HAUTELUCE (CONTAMINES)

Ski alpin

Forfait Hauteluce - les Contamines
au départ de Hauteluce uniquement

 1/2 journée 27 € 

 1 jour 29 € 

 Achat carte mains libres rechargeable, 
non remboursable 2 €.

1/2 journée  à partir de 11h. 

KARELLIS

Ski alpin

Forfait Karellis

 ½ journée / 1 jour adulte 25,50 € 

au lieu de  26 € / 29,50 €

A 1 jour 23,60 € au lieu de 29,50 €

 Achat carte mains libres rechargeable, 
non remboursable 1 €.

A Détails et fonctionnement de 
l‘abonnement pages 6 à 9.
Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 
75 ans.

MENUIRES

Vacances 

Labellemontagne  
Appartements et résidences de tourisme
www.labellemontagne.com

 -10 % sur les séjours de 7 nuits minimum. Hors frais de dossier. Cumulable avec les 
offres "early booking". Renseignements et réservations au  04 79 84 37 15 ou 
service.collectivites@labellemontagne.com

Ski alpin

Forfait Menuires - Saint Martin

  Hors saison : 1 jour 

du dimanche au vendredi 36 € / 40,50 € 

samedi uniquement 21,20 € / 23,80 €  au 

lieu de 42,40 € / 47,70 € selon période

 Du 19/12/2020 au 16/04/2021 : 1 jour 

du dimanche au vendredi 45 € 

samedi uniquement 26,50 € au lieu de 53 €

Forfait 3 Vallées au départ des 

Ménuires uniquement 

 Hors saison : 

1 jour samedi uniquement 41,20 € / 46,40 € 

au lieu de 51,60 € / 58 € selon période    

 Du 19/12/2020 au 16/04/2021 : 

1 jour samedi uniquement 51,60 € au lieu 

de 64,50 €

 Date d‘ouverture des ventes sous 
réserve. Station fonctionnant sous système 
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

BONS PLANS
Forfait Menuires  

 Toute la saison 1 jour samedi  

        - 50 %
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Hors ski

ESA Black Ski 
École de Ski et Alpinisme
www.black-ski.com

 Cours particulier, cours collectif, hors-piste et ski de randonnée. Tarif basse saison toute 

la saison. Hors vacances scolaires, sous réserve de place disponible.

Ski alpin

Forfait Vallée de Méribel
Au départ de Mottaret uniquement :

  Du 5 au 18/12/2020 : 1 jour 

samedi, dimanche uniquement 28,20 €

   Du 19/12/2020 au 

23/04/2021 : 1 jour samedi, dimanche 

uniquement  36,80 € au lieu de 54,50 €

 1 jour lundi du 09/01 au 12/02 et du 

20/03 au 23/04/2021 : 39,20 € à 49 € selon 

pérriode

Au départ de La Chaudanne, Rond-Point, 

Altiport, Méribel Village et Brides-les-Bains 

uniquement :

  Du 5 au 18/12/2020 : 1 jour 

samedi, dimanche uniquement 28,20 €

   Du 19/12/2020 au 23/04/2021 : 

1 jour samedi, dimanche uniquement  

36,80 € au lieu de 54,50 €, enfant 43,60 €, 

senior 49 €

Forfait 3 Vallées 
Au départ de Mottaret, de la Chaudanne, Rond-Point, Altiport, 

Méribel Village, Brides-les-Bains  :

 1 jour samedi uniquement 

Hors saison :  41,20 € / 46,40 €

Du 19/12/20 au 16/04/2021 : 51,60 €  au lieu de 64,50 €

  Valable du 19/12/2020 au 23/04/2021. Achat dans la limite des stocks disponibles. Forfait 
ni repris, ni échangé, ni remboursé.

 Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le 
forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 
Ages : enfant de 5 à 12 ans, senior de 65 à 74 ans. Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 75 
ans. 

NORMA

Ski alpin

Forfait Norma / Valfréjus au départ de 

Valfréjus ou de la Norma

 Du 19/12/2020 au 01/01/2021 et du 

06/02 au 05/03/2021 :  

6 jours adulte 160 €  

 Du 02/01/2021 au 05/02 et à partir du 

06/03/2021 :  

6 jours adulte 149 € 

au lieu de 175 € 

A 1 jour 26.40 € au lieu de 33 €

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

 Date d'ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur 

un ancien ou un nouveau badge Mont'Pass. 

Attention, pour utiliser le rechargement, il 

ne faut pas avoir souscrit à l’abonnement, 

renseignez-vous auprès de votre association.

A Détails et fonctionnement de 

l'abonnement pages 6 à 9.

nouveau

nouveau

BONS PLANS
Forfait Vallée de Méribel au départ de Mottaret uniquement :

   Samedi 13 mars 2021 : 1 jour 33 €
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NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Hors ski

Maison des Contes de Fées  
Visite de contes traditionnels animés.
www.maisondescontes.fr

 adulte  5,50 € au lieu de 7 €

 enfant 4,50 € au lieu de 5,50 €

 si plusieurs enfants 4 € au lieu de 5 €

Ages : enfant de 3 à 15 ans. Gratuité enfant 

de moins de 3 ans.

Vacances 

Labellemontagne  

Appartements et résidences de tourisme

www.labellemontagne.com

 -10 % sur les séjours de 7 

nuits minimum. Hors frais de dossier. 

Cumulable avec les offres "early booking".  

Renseignements et réservations au 04 

79 84 37 15 ou service.collectivites@

labellemontagne.com.

Ski alpin 

voir VAL D‘ARLY p.41

ORELLE

Ski alpin

Forfait Val Thorens – Orelle au départ 

d‘Orelle ou Val Thorens

 Hors saison :

4 heures 31,80 € / 36,90 € au lieu de 

40,80 € / 45,90 € selon période

1 jour 35 € / 40,70 € au lieu de 46 €/ 

51,70 € selon période

 Du 19/12/2020 au 09/05/2021 :

4 heures 42 € au lieu de 51 €

1 jour 46,50 € au lieu de 57,50 €

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont'Pass.

 

Ma banque, ma vie,
mes loisirs, bref...
mon indépendance

CARTE LOISIRS ANCAV-SC

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

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation

S
A
V

O
IEPLAGNE

Hors ski

Association Bob Luge 
La piste olympique de Bobsleigh de la 

Plagne, une expérience unique en France.

Aime

www.bobsleigh.net

 -10 % sur tarif public

Réservations au 04 79 08 82 23.

Escape games la Plagne
www.escapegamesunited.com 

 -10 %

Réservation uniquement par téléphone au 

06 74 63 72 33 en précisant que vous êtes 

adhérents Carte Loisirs.

Vacances

Village Touristra - la Lauzière
Séjours et vacances sur mesure en village 

vacances, location et hôtel-club

www.touristravacances.com

 Tarif réduit selon période. 

Réservations et renseignements auprès de 

votre association.

BlackSheep Igloo

 Sur le site www.blacksheep-igloo.

com avec le code partenaire (à demander 

à votre association) : Repas et nuit sous 

igloo -10%

Labellemontagne  

Appartements et résidences de tourisme 

www.labellemontagne.com

 -10 % sur les séjours de 7 

nuits minimum. Hors frais de dossier. 

Cumulable avec les offres «early booking». 

Renseignements et réservations au 

04 79 84 37 15 ou 

service.collectivites@labellemontagne.com.

Ski alpin

Il n’y a plus de réduction sur le ski alpin.

PORTES DU MONT-BLANC (Combloux, Giettaz)

Ski alpin

Forfait Les Portes du Mont-Blanc : 

Combloux, la Giettaz, le Jaillet 

(Megève) au départ de Combloux, la 

Giettaz uniquement.

  En semaine, du 04/01 au 05/02 et 

à partir du 08/03/2021 :  

1 jour 

adulte 27,50 € au lieu de 39,50 € 

enfant 22,50 € au lieu de 32 € 

  En week-end et tous les jours du 

19/12/2020 au 03/01/2021 et du 06/02 au 

07/03/2021 : 

1 jour 

adulte 35,50 € au lieu de 39,50 € 

enfant 29 € au lieu de 32 €

 

Forfait Evasion Mont-Blanc : 
Portes du Mont-Blanc + St-Gervais, 
St Nicolas, Contamines, Cordon
au départ de Combloux, la Giettaz 

uniquement

  1 jour adulte 42,50 € au lieu de 

50,50 €

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass.

  Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

Ages : enfant de 5 à 14 ans. Forfait gratuit 

jusqu‘à 4 ans.

nouveau

BONS PLANS
  A partir du 15/03/2021 : 

1 jour Portes du Mont-Blanc adulte 27,50 €  enfant 22,50 €

36 - www.carteloisirs-neige.fr

Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

PRALOGNAN

Ski alpin

Forfait Pralognan-la-Vanoise

  4 heures 

adulte 22,80 € au lieu de 28,50 € 

senior, enfant 18,40 € au lieu de 23 €

   1 jour 

adulte 25,20 € au lieu de 31,50 € 

senior, enfant 20,40 € au lieu de 25,50 € 

   6 jours 

adulte 132 € au lieu de 165 € 

senior, enfant 106,40 € au lieu de 133 €

Le forfait 6 jours comprend 1 entrée piscine 

et 1 entrée patinoire offertes. 

  Forfaits 2 à 5 jours  - 20%

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 

Ages : senior de 65 à 74 ans inclus, enfant 

de 5 à 12 ans inclus.

Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 

75 ans.

REVARD

Ski alpin 

voir SAVOIE GRAND REVARD p.38

ROSIERE

Ski alpin

Forfait Espace San Bernardo (la 
Rosière, la Thuile)
au départ de la Rosière uniquement

Jours fériés, lundi, samedi, dimanche 

uniquement : 

 1 jour adulte 43 € 

 1 jour adulte 38 € au lieu de 47,50 €

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 2 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve.Station fonctionnant sous système 

Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 

ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 

Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 

75 ans.

SAINT COLOMBAN DES VILLARDS

Ski alpin 

voir SYBELLES p.39

SAINT FRANCOIS DE SALES

Ski alpin

voir SAVOIE GRAND REVARD p.38

SAINT JEAN D‘ARVES

Ski alpin

voir SYBELLES p.39

SAINT SORLIN D‘ARVES

Ski alpin 

voir SYBELLES p.39

SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

Location de matériel
L‘Eterlou sports  

www.eterlou-sports.com

 Location de matériel 

de ski  -20 % en vacances scolaires 

de snow, raquettes à neige et snooc  -30 % hors vacances scolaires

 Vente  -5 % sur vêtements et accessoires hors promotions et soldes.

BONS PLANS
 Vendredi 15 janvier (Grande Odyssée), -50% sur tarif public
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation

S
A
V

O
IESAINT FRANCOIS LONGCHAMP suite               

Hors ski
Centre de Balnéothérapie

 Entrée 2h15 

adulte 17 € au lieu de 20 €
enfant 10 € au lieu de 11€
Ages : enfant de 5 à 13 ans.

Escape games  
www.escapegamesunited.com

 -10 %
Réservation uniquement par téléphone au 
06 60 26 70 40  en précisant que vous êtes 

adhérents Carte Loisirs.

L‘Eterlou sports 
www.eterlou-sports.com

 Balade 1 heure en segway  34 € au 
lieu de 36 €

Luge la Comète  
Luge sur rails
www.labellemontagne.com

 Billet luge duo  6 € au lieu de 7,50 €

Vacances 
Labellemontagne  Appartements et 
résidences de tourisme 

www.labellemontagne.com

 -10 % sur les séjours de 7 nuits 

minimum. Renseignements et réservations 

au 04 79 84 37 15 ou 

service.collectivites@labellemontagne.com.

Ski alpin 
Forfait Saint François Longchamp

 1/2 journée 27,50 € au lieu de 32,40 €

 1 jour  35,40 € au lieu de 41,60 €

 1/2 journée 24,30 € au lieu de 32,40 €

 1 jour  31,20 € au lieu de 41,60 €

Forfait Grand Domaine  St François 
L., Valmorel au départ de St François 
uniquement 

 1 jour  adulte 42,60 € au lieu de 
47,30 € 

 2 jours adulte 85,20 € au lieu de 
90,30 € 
Tarifs réduits sur forfaits 3 et 4 jours Grand 
Domaine également, renseignements en 
caisse.

 1 jour 
adulte 37,80 € au lieu de 47,30 € 
enfant 33 € au lieu de 38,80 € 

  2 jours 
adulte 75,60 € au lieu de 90,30 € 
enfant 66 € au lieu de 74,10 € 

 6 jours 
adulte 203,30 € au lieu de 239,20 € 
enfant 166,70 € au lieu de 196,10 €
Tarif réduit également sur forfaits adulte, 
enfant 3, 4 et 5 jours Grand Domaine. 

 Caution carte mains libres 2 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 
Skidata : le forfait peut être rechargé sur un 
ancien ou un nouveau badge Mont‘Pass. 
Ages : enfant de 5 à 12 ans. Forfait gratuit 

pour les moins de 5 ans, plus de 75 ans.

SAINTE-FOY-TARENTAISE

Ski alpin
Forfait Sainte Foy Tarentaise

  4 heures
adulte 24 € au lieu de 30 € 
senior, enfant 18 € au lieu de 22,50 € 

  1 jour
adulte 26,80 € au lieu de 33,40 € 
senior, enfant 19,70 € au lieu de 24,60 €
Tarifs réduits également sur forfaits 5, 6 
jours, 6 jours dont 1 jour aux Arcs, 7 jours et 
plus, renseignements en caisse.

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 1,50 €.

 Date d‘ouverture des ventes sous 

réserve. Station fonctionnant sous système 
Teamaxess : il est nécessaire d‘avoir un 
badge Mont‘pass récent pour recharger 
un forfait.
Ages : senior de 65 à 73 ans, enfant de 5 à 

12 ans. Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir 

de 74 ans.

BONS PLANS
Forfait Grand Domaine  Du 02/01 au 31/01 et à partir du 13/03/2021 :

 1 jour samedi 23,70 € dimanche 33,10 € si rechargement effectué au plus tard à 
J-1 minuit.

nouveau
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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

SAISIES

Hors ski

Mountain twister  
Luge toutes saisons
www.lessaisies.com

 Billet 1 descente duo 5,10 € au lieu 
de 6,20 €
Luge sur rail dès 3 ans, enfant jusqu‘à 8 

ans et 1,40 m obligatoirement accompagné 
d‘un adulte.

Vacances

Gîtes de Hauteluce  
Deux appartements de 6 personnes dans 
un chalet
http://chaletespacediamant.monsite-orange.
fr/

 Location gîte semaine - 10 % 

Ski nordique

Forfait Saisies

 Après-midi adulte 8 € au lieu de 9 €

 1 jour adulte 10 € au lieu de 11 €

 Après-midi 
adulte 7 € au lieu de 9 €
jeune 3,40 € au lieu de 4 €

 1 jour 
adulte 8,70 € au lieu de 11 €
jeune 5,40 € au lieu de 6 €

 Caution carte mains libres 2 €.
Ages : jeune de 5 à 14 ans

Ski alpin

Forfait Saisies

 4 heures adulte 30,10 € au lieu de 
33,40 €

 1 jour adulte 33,70 € au lieu de 37,40 € 

 4 heures 
adulte 26,80 € au lieu de 33,40 €
jeune 21,50 € au lieu de 26,80 €

 1 jour 
adulte 30 € au lieu de 37,40 €
jeune 26,20 € au lieu de 30 €

Forfait Espace Diamant : Val d‘Arly + 
les Saisies/Hauteluce  

 4 heures  adulte 33,80 € au lieu de 
37,50 €

 1 jour adulte 38,40 € au lieu de 42,60 €

 4 heures 
adulte 30,10 € au lieu de 37,50 €
jeune 26,40 € au lieu de 30,10 €

 1 jour
adulte 34,10 € au lieu de 42,60 €
jeune 29,90 € au lieu de 34,10 €

 Caution carte mains libres 2 €.

Ages : jeune de 5 à 14 ans

 Station fonctionnant sous système Alfi : non compatible avec les badges Mont‘Pass, 
un badge station spécifique est nécessaire pour le rechargement .

En vente uniquement dans les associations départementales, il est remboursable en station
après utilisation. Caution badge mains libres 2 €

Attention, les badges Alfi des autres stations ne sont pas compatibles.
Le rechargement doit impérativement se faire selon la station de départ.

Date d‘ouverture des ventes sous réserve.

SAVOIE GRAND REVARD  (Féclaz,  Revard et Saint-François-de-Sales)

Ski nordique 

Forfait Savoie Grand Revard 

 1 jour adulte 7 € au lieu de 10 €

 Saison 
adulte 95 € au lieu de 116 € 
réduits* 35 € au lieu de 47 €

Ages : adulte de 17 à 69 ans, réduits* = 
jeunes de 6 à 16 ans-vétérans à partir de 70 
ans-étudiant.
Gratuit jusqu‘à 5 ans. 

23.40 €
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IESAVOIE GRAND REVARD  (Féclaz,  Revard et Saint François de Sales) suite

Ski alpin 

Forfait Savoie Grand Revard 

 4 heures adulte 15 € au lieu de 18 €

 1 jour adulte 17 € au lieu de 20 €

 Saison  
adulte 170 € au lieu de 210 € 
réduits* 135 € au lieu de 175 € 
Forfait  mixte Savoie Grand Revard

 Forfait alpin + nordique saison 
adulte 195 € au lieu de 235 € 
réduits* 140 € au lieu de 185 € 
bambin 35 € au lieu de 55 €

Forfait mixte Pass Bauges 
Valable Aillons-Margériaz et Savoie Grand 
Revard 

 Forfait alpin + nordique saison 
adulte 280 € au lieu de 380 € 
réduits* 220 € au lieu de 320 €

 Achat carte mains libres rechargeable, 
non remboursable 1,50 €.

 Achat dans la limite des stocks 

disponibles. Forfait saison à réserver avant 
le 26/11/2020 nominatif, nécessite une 
photo. Ni repris, ni échangé, ni remboursé. 
Ramenez votre ancien badge, sinon achat 
carte mains libres 1.50 €. 

Ages : adulte de 18 à 69 ans, réduits*= 
enfant de 6 à 17 ans-vétérans à partir de 
70 ans-étudiant, bambin jusqu‘à 5 ans.

SYBELLES (St Sorlin d‘Arves, le Corbier, St Jean d‘Arves, la Toussuire, St Colomban)

Ski alpin

Forfait le Corbier

A 1 jour 31 € au lieu de 38,80 €

Forfait St Colomban des Villards

 A 1 jour 27,90 € au lieu de 34,80 € 

Forfait St Jean d’Arves

A 1 jour 31 € au lieu de 38,80 €

Forfait St Sorlin d’Arves

A 1 jour 31 € au lieu de 38,80 €

         

Forfait Toussuire

 1 jour 
samedi, dimanche uniquement 30,80 € 
du lundi au vendredi 35,30 € au lieu de 
38,80 €

A 1 jour 31 € au lieu de 38,80 €

Forfait Sybelles

 1 jour 
samedi, dimanche 35 € au lieu de 46,60 € 
adulte, 42 € senior, 39,40 € enfant
du lundi au vendredi 42,10 €

A 1 jour 37,30 €
 Ages : senior de 65 à 74 ans, enfant de 5 à 11 ans. Forfait gratuit jusqu’à 4 ans, à partir de 75 
ans.
A Détails et fonctionnement de l‘abonnement pages 6 à 9.

#42.10€ensemaine 

#35€leweekend 
Au lieu de 46,60€/journée adulte

#6BELLES
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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

TIGNES

Hors ski

Escape games
www.escapegamesunited.com 

 -10 %

Réservation uniquement par téléphone au 

07 74 77 35 17 en précisant que vous êtes 

adhérents Carte Loisirs.

Ski alpin

Il n’y a pas de réduction sur le ski alpin.

Vacances 

Labellemontagne  

Appartements et résidences de tourisme

www.labellemontagne.com

 -10 % sur les séjours de 7 nuits 

minimum. 

Hors frais de dossier. Cumulable avec les 

offres "early booking". Renseignements et 

réservations au 04 79 84 37 15 ou 

service.collectivites@labellemontagne.com

VAL CENIS VANOISE

Hors ski
Escape games 
www.escapegamesunited.com

 -10 % 

Réservation uniquement par téléphone au 

04 79 64 23 69 en précisant que vous êtes 

adhérents Carte Loisirs.

Sensations Vanoise  

www.sensationsvanoise.com

 Airboard descente à 16h15 20 € au 

lieu de 25 €
A partir de 8 ans.

 Plongée sous glace 
de jour + vidéo  105 € au lieu de 114 €
de nuit + vidéo  150 € au lieu de 159 €
A partir de 12 ans, pas de niveau requis.

Ski alpin

Forfait Val Cenis

 1 jour 

adulte 39 € au lieu de 41 € 
senior 36 € au lieu de 38 € 
enfant 32,50 € au lieu de 34,50 €

A 1 jour 32,80  € 

 Achat carte mains libres rechargeable, 

non remboursable 1 €.

A Détails et fonctionnement de 

l‘abonnement pages 6 à 9.

Ages : adulte de 12 à 64 ans, senior de 65 à 

74 ans, enfant de 5 à 11 ans. Forfait gratuit 

jusqu‘à 4 ans, à partir de 75 ans.

nouveau

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation
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VAL D‘ARLY (Crest-Voland Cohennoz, Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, 
Praz-sur-Arly)

Vacances

Village ULVF - les Balcons du Mont-Blanc (St Nicolas la Chapelle)

Partez en vacances en famille ou entre amis avec Vacances ULVF !

Saint Nicolas la Chapelle.

www.vacances-ulvf.com

 Tarif réduit selon période. 

Renseignements et réservations auprès de votre association.

Ski alpin

 Station fonctionnant sous système Alfi : non compatible avec les badges Mont‘Pass, 

un badge station spécifique est nécessaire pour le rechargement .

En vente uniquement dans les associations départementales, il est remboursable en station

après utilisation. Caution badge mains libres 2 €

Attention, les badges Alfi des autres stations ne sont pas compatibles.

Le rechargement doit impérativement se faire selon la station de départ.

Date d‘ouverture des ventes sous réserve.

Forfait Crest-Voland Cohennoz   

 4 heures adulte 23,60 € au lieu de 
26,30 € 

 1 jour adulte 27,90 € au lieu de 31 €

Forfait Espace Val d’Arly

 4 heures adulte 27,80 € au lieu de 

30,80 €

 1 jour adulte 31,50 € au lieu de 35 € 

 4 heures

adulte 21,70 € au lieu de 30,80 € 

jeune 19,60 € au lieu de  24,70 €

 1 jour 

adulte 26,30 € au lieu de 35 €  

jeune 23,80 € au lieu de 28 € 

Forfait Espace Diamant : Val d‘Arly + 

les Saisies/Hauteluce

au départ de Crest-Voland Cohennoz, 

Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Praz-

sur-Arly uniquement

 4 heures adulte 33,80 € au lieu de 

37,50 € 

 1 jour adulte 38,40 € au lieu de 42,60 €

 4 heures

adulte 30,10 € au lieu de 37,50 € 

jeune 26,40 € au lieu de  30,10 €

 1 jour

adulte 34,10 € au lieu de 42,60 € 

jeune 29,90 € au lieu de 34,10 €

 Caution carte mains libres 2 €.

Ages : adulte à partir de 15 ans, jeune de 5 à 14 ans. Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans.

192 km de pistes

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

www.espacediamant.com

Les Saisies/Hauteluce
Notre-Dame de Bellecombe

Flumet
Praz-sur-Arly

Crest-Voland Cohennoz

FORFAIT JOURNÉE ADULTE À 34,10 € 42,60 €
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Tarifs hors frais
de gestion 

Rechargement
           Mont’Pass A

Abonnement
          Mont’Pass

VAL D’ISERE

Hors ski

Escape games
www.escapegamesunited.com 

  -10 % Réservation uniquement par téléphone au 07 74 77 35 17 en précisant que vous 
êtes adhérents Carte Loisirs.

VAL THORENS

Hors ski

ESA Black Ski  
École de Ski et Alpinisme
www.black-ski.com

 Cours particulier, cours collectif, hors 

piste et ski de randonnée Tarif basse 

saison toute la saison.
Hors vacances scolaires, sous réserve de 
place disponible.

Cosmojet  
La plus longue piste de luge en France : 
45 minutes de sensations et de glisse !
www.valthorens.com

 1 descente luge gratuite pour une 
descente luge achetée. 
Interdit aux enfants de moins de 5 ans, voir 
conditions d‘accès auprès de la station.

Ski alpin 

voir ORELLE p.34

VALFREJUS

Hors ski

Ecole de Speed Riding Ataka   
Discipline mêlant ski et parapente et 
permettant d’exécuter de nombreuses 
figures
www.ecole-speedriding.com

 Stage 
2 jours 270 € au lieu de 300 €
3 jours 370 € au lieu de 400 €
5 jours 550 € au lieu de 600 €
Age : minimum 14 ans.

Ski alpin

voir NORMA p.33

VALLOIRE

Ski alpin

Forfait Galibier-Thabor (Valmeinier, Valloire) au départ de Valloire uniquement

 Du 02/01 au 06/02 et à partir du 
06/03/2021 uniquement : 
1 jour 
adulte 38.70 € au lieu de 43 € 
senior 34.80 € au lieu de 38.70 € 
enfant 32.70 € au lieu de 36.30 €

A 1 jour 34,40 € au lieu de 43 €

A Détails et fonctionnement de 

l‘abonnement pages 6 à 9.

nouveau
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 Sur présentation 
            de la Carte Loisirs   

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

Code promo à indiquer
                 lors de la réservation

VALMEINIER

Hors ski

Valmigliss
Pistes sécurisées pour bouée, luge 

ou trottinette

www.valmigliss.fr

 Durée illimitée

de 3 à 5 ans 9 € au lieu de 10 €
6 ans et plus 14 € au lieu de 15 €

Ski alpin

Forfait Galibier-Thabor (Valmeinier, 
Valloire) au départ de Valmeinier 

uniquement

 Hors vacances scolaires uniquement : 
1 jour 38,70 € au lieu de 43 €

 Réduction non applicable du 26/12 au 
01/01/2021 et du 06/02 au 05/03/2021.

Forfait gratuit jusqu‘à 4 ans, à partir de 

75 ans.

A 1 jour  34,40 € au lieu de 43 €

A  Détails et fonctionnement de 

l‘abonnement pages 6 à 9.

VALMOREL

Ski alpin

Forfait Valmorel Grand Domaine : Valmorel, St François Longchamp  au départ de 
Valmorel, Doucy, Celliers, le Pré (les Avanchers) uniquement

 1 jour  37,80 € au lieu de 47,30 €

 Date d‘ouverture des ventes sous réserve. Station fonctionnant sous système Skidata : le 

forfait peut être rechargé sur un ancien ou un nouveau badge Mont'Pass. 

BONS PLANS
Forfait Grand Domaine  Du 02/01 au 31/01 et à partir du 13/03/2021 :

 1 jour samedi 23,70 € dimanche 33,10 € si rechargement effectué au plus tard à 

J-1 minuit.

S
A
V

O
IE

ECOMOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

En plus des hébergements du réseau ANCAV-SC proposés par VACANCES ULVF et  

TOURISTRA VACANCES, l'association SAVATOU du réseau ANCAV-SC en Savoie dispose 

de partenariats avec d'autres structures de l’Économie Sociale et Solidaire, notamment  
Azureva, VVF, Villages Clubs du Soleil et Cap'Vacances qui sont présents dans de nom-

breuses stations de ski. Renseignements et réservations auprès de votre association.

Azureva :

Résidence - Les Ménuires

Village vacances - Les Karellis

Village vacances - Arêches Beaufort

VVF :

Résidence les Arolles - La Plagne
Club Intense le Parc de la Vanoise - 
Val-Cenis
Club Intense le Balcon du Mont Blanc - 
Montchavin La Plagne
Résidence le Fontany - Méribel

Club Intesse les Terrasses de Maurienne - 

Valmeinier

Villages Clubs du Soleil :

Arc 1800

Les Ménuires

Valmorel

Karellis

Cap’Vacances :

La Plagne

Valmorel

Tignes

Touristra Vacances :

La Plagne

ULVF :

Albertville

Val d'Arly


