
 

 

Une montagne d’avantages avec la Carte Loisirs 

 

 Des réductions sur les loisirs dans toute la France notamment dans les parcs d’attractions, musées, sites 

touristiques grâce à l’appui de réseau associatif national ANCAV-TT.  

Le guide national présente toutes les réductions en France. 

 Une offre de loisirs de proximité diversifiée : + de 700 partenaires en Rhône Alpes dont 250 en Savoie/Isère 

permettant de bénéficier de nombreuses réductions sur les cinémas, les spectacles, les salles de sport et centres de 

bien-être, les sports outdoor, les sites naturels…. 

Le guide loisirs présente les partenaires en Rhône-Alpes 

Des tarifs préférentiels pour les forfaits de ski dans plus de 140 stations. Le guide neige présente les stations 

partenaires. 

La possibilité d’obtenir le badge Mont’Pass : badge main libre permettant de réserver des forfaits à tarif réduit sur 

internet dans 40 stations. Finie l’attente aux caisses! Plus d’infos sur www.carteloisirs-neige.fr 

Une offre vacances variée : choix de la destination (France, Europe, Long Courrier), choix de la formule (Village 

Vacance, résidence locative, circuits, gîtes ruraux…), sans frais de dossier.  

Des remises sur une sélection de partenaires du tourisme social.  

L’accès sous condition au dispositif Bourse Solidarité Vacances ouvrant 50 à 70% de réductions sur les vacances.  

10% de remise sur les coffrets cadeaux Wonderbox 

L’accès en direct à tous nos départs régionaux : sortie de ski, sortie journée culturelle, voyages en bus... 

L’assurance Macif incluse pour les activités de loisirs  

Une simplicité d’utilisation : présentation de la carte chez nos partenaires ou achat de contremarque dans l’une 

des agences SAVOIE VACANCES TOURISME à Chambéry, Albertville, St Martin d’Hères  ou à l’antenne de Voiron. 

Accès à notre billetterie en ligne sur notre site www.savatou.fr 

Un tarif adapté à la situation familiale : individuel, couple ou monoparental, famille, étudiant… 

Un soutien aux valeurs solidaires et sociales de l’association qui œuvre pour permettre l’accès aux loisirs et aux 

vacances au plus grand nombre. 

 

www.savatou.fr  

http://www.savatou.fr/

