
Jusqu’à 

30% 
de réduction sur

 forfaits de ski

Des prix réduits dans plus de 140 stations.

Dont plus de 50 stations proposant des forfaits à 
tarif réduit rechargeables en ligne avec notre badge 
Mont’Pass, réutilisable chaque année.

En Auvergne-Rhône-Alpes, accédez à plus de 150 
cinémas, 140 parcs de loisirs et animaliers, 155 salles de 
spectacles, 125 sites touristiques, 160 prestataires dans 
le domaine du sport et du bien être. Sans oublier nos 
e tickets pour les spectacles et concerts dans toute la 
France.

     Avec la 
Carte
Loisirs
 vivez vos loisirs  
   à prix réduit

www.savatou.fr

4 points d’accueil pour mieux vous servir

2000
 partenaires dans

 toute la France
...

CHAMBERY
contact@savatou.fr / 04 79 96 30 73  
SAINT MARTIN D’HERES
isere@savatou.fr / 04 76 71 15 15
ALBERTVILLE
albertville@savatou.fr / 04 79 32 01 25
VOIRON
isere@savatou.fr / 06 37 62 06 29

Jusqu’à 

35% 
de réduction sur

 vos vacances

Cinémas, théâtres, concerts, 
spectacles, festivals, musées, 

parcs de loisirs, parcs 
animaliers, spectacles de 
Noël, spectacles sportifs, 

salles de sport et centres 
de bien-être, sites touristiques, 

patrimoines culturels, sites naturels, … des 
milliers de partenaires dans toute la France et  
en Auvergne-Rhône-Alpes. 

70% des remises se font directement aux 
caisses du partenaire.

Jusqu’à 

40% 
de réduction

 sur vos loisirs

Court, moyen ou long courrier ? Village vacances, location 
ou hôtel ? Billets d’avion, bateau, bus ou voyage organisé ? 

Nous nous adaptons à votre demande et vous proposons 
les meilleurs tarifs disponibles. 



Consultez nos guides

Mode d’emploi
L’adhésion est valable 
du 1/11 au 31/10 
de l’année suivante.

Pour bénéficier de vos 
réductions, vous pouvez, 
selon les partenaires :

Présenter votre Carte Loisirs au partenaire et régler 
directement sur place
1 billet par Carte Loisirs présentée. Une pièce d’identité peut 
être réclamée par le prestataire. 

Commander en ligne ou acheter dans nos points 
d’accueil
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.

Demander votre code 
promo à Savatou
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.

Adhérez en direct auprès 
de Savatou ou auprès de 
votre collectivité si elle 
est adhérente et profitez 
des avantages du réseau 
national Carte Loisirs.
Personnelle et nominative, 
la Carte Loisirs est valable 
partout en France. Pour le 
coût d’une seule adhésion, 
vous recevrez autant 
de cartes que vous avez 
de membres dans votre 
famille.

Afin que chacun puisse 
pratiquer ses activités en 
toute tranquillité, une assurance 
souscrite auprès de la MAIF, est 
incluse dans l’adhésion. Elle vous 
assure pour vos activités sportives 
et de loisirs été/hiver, selon les 
conditions prévues au contrat.
La notice d’information du contrat 
peut être consultée auprès des 
associations ou téléchargée sur le 
site : www.savatou.fr

Carte Loisirs

L’adhésion
L’assurance

www.savatou.fr


