Adhésion Carte Loisirs
Avec la Carte Loisirs, vos ressortissants adhèrent à notre association du 1er novembre au 31 octobre.
Ils accèdent ainsi à l’ensemble de nos prestations et bénéficient de nos initiatives solidaires et culturelles.

Une montagne
d’avantages

Des réductions de 10 à 40% sur vos loisirs chez 2000 partenaires dans
toute la France grâce à la force de notre réseau national ANCAV-SC
L’offre de réductions la plus diversifiée du secteur : culture et patrimoine,
parcs de loisirs, ski sport, bien-être, spectacles
Des réductions autour de chez vous : 700 partenaires sur la région AURA
dont plus de 250 en Savoie et en Isère
L’accès à notre offre de vacances et à nos départs régionaux à
conditions avantageuses (journée, week-end, semaine)
Assurance incluse pour tous vos loisirs (y compris le ski) avec la MAIF

Des tarifs réduits pour les forfaits de ski alpin et le ski de fond de fond dans
plus du 140 stations
La possibilité de recharger en ligne vos forfaits avec le Mont’P@ss : finies les

Skiez partout
moins cher

attentes à la caisse en station ! Badge valable dans 50 stations
Des sorties de ski en bus à petit prix organisées au départ de Chambéry, Aixles-Bains, St-Jeoire Prieuré, Albertville, Grenoble.

La Carte Loisirs c’est aussi ...
Des tarifs d’adhésion adaptés à votre situation : Famille, Couple, Individuel, Etudiant, Demandeur d’emploi, Personne avec handicap.

Un site de vente en ligne pour commander quand vous le voulez et recevoir toute votre billetterie
chez vous ! Notre site s’enrichit au 1er janvier 2021 de 200 000 séances de concerts et spectacles
par an disponibles en e-ticket ! Offre réservée aux porteurs de Cartes Loisirs.

En option, les Cartes Loisirs de vos ressortissants peuvent être enregistrées et/ou imprimées de façon nominative
par notre service au tarif de 0,5€ par Carte. Plus de renseignements à l’adresse support@savatou.fr

Vous voulez en savoir plus ? Consultez nos guides de réductions sur www.savatou.fr

