Les services de l’adhésion collective
En prenant l’adhésion collective à SAVATOU, vous accédez à nos prestations de loisirs, de culture et de tourisme à tarif réduit du 1er novembre
au 31 octobre. Depuis plus de 30 ans, SAVATOU, association de tourisme social, permet l’accès aux loisirs et aux vacances au plus grand
nombre. Notre modèle économique est tourné entièrement vers cette mission et repose sur vos adhésions !

Billetterie
& loisirs

Commande de billetterie variée à prix réduit, locale ou nationale : cinéma, concerts, parcs
de loisirs…. De 10 à 40% de remise
Commande de forfaits de ski groupe
Organisation d’arbre sde Noël privatif ou arbre de Noël Inter CE
Carte Loisirs à tarif préférentiel pour vos ressortissants, ouvrant droit à d’autres services
(intégralité de l’offre loisirs, badge Mont Pass, voyages…)

Accès à notre service groupe pour organiser vos voyages et séjours en groupes
Accès aux journées et voyages Inter CE, sorties sportives ou insolites Sava-Bouger !
Organisation de sorties de ski en groupe
Accès aux sorties de ski inter CE proposées par Savatou
Aides financières pour les vacances de vos ressortissants grâce à
Bourse Solidarité Vacances.

Sorties
Voyages
Vacances

@ Commande en ligne par votre collectivité ou par vos ressortissants s’ils adhèrent à SAVATOU

Des services
Web

@ Abondement sur les forfaits de ski sur le site www.carteloisirs-neige.fr pour vos ressortissants
détenteurs du badge Mont’P@ss (en option).
@ Abondement web sur notre billetterie en ligne sur le site
@ Un

www.savatou.fr (en option).

dédié sur notre site vous permettant entre autre de télécharger dif-

férents supports de communication

En adhérant à SAVATOU, vous soutenez et organisez avec nous des projets de solidarité dans le champ
de la culture, des voyages et des loisirs. Vous pouvez faire bénéficier vos ressortissants de ces initiatives
tout en les soutenant sous des formes variées : don financier, bénévolat, communication.

Consultez nos fiches « Adhésion Carte Loisirs », « Organisation sorties de ski » ,
« Voyages et Sorties », « Abondement web billetterie » et « Abondement web ski »

