AVANTAGES CARTES SOCIETAIRES
Découvrez les avantages en Haute-Savoie

PARTENAIRE

DEP.

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Abbaye
74
d'Abondance

Abondance

1 entrée gratuite
Premier édifice savoyard classé au titre des Monuments Historiques en
Abbaye
pour 1 payante sur 1875, l'abbaye d'Abondance possède encore son église abbatiale, son cloître d'Abondance - BP
présentation de la et ses bâtiments conventuels.
01 - 74360
carte.
Abondance
Encore intacte, l'abbaye, fondée au XIIème siècle par des Chanoines de
Saint Augustin, dévoile la puissance d'une architecture gothique de
montagne et recèle de fabuleux trésors artistiques.

Signalez que vous êtes porteur de la carte Sociétaire au moment de la
réservation.

Carillon
deTaninges

74

Taninges

Visite personnalisée
localisation Eglise
pour les groupes,
Dans le clocher de l'une des plus grandes églises de Savoie, est aménagé un de Taninges 74440
avec conférence ou
musée sur 5 niveaux. Venez découvrir l'histoire des cloches, des
Taninges
concert.
harmoniums et des carillons. Visites libres ou guidées avec concert de
carillon en fonction des horaires, voir "en savoir plus".

AVANTAGES CARTES SOCIETAIRES
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PARTENAIRE

DEP.

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Signalez que vous bénéficiez d'un tarif préférentiel au moment de la
réservation et présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement .
Chamonix
Mont Blanc
Helicoptère

74

Chamonix

10% de réduction
sur le voyage.

130, chemin des
Chamonix Mont-Blanc Hélicoptères vous propose la réalisation de travaux
Morilles 74400
aériens, le transport aérien de personnes et de marchandises par
Chamonix Monthélicoptères, ainsi que des parcours de découverte au-dessus des sommets.
Blanc
Des vols panoramiques de 10 à 30 minutes vous donnent une vue à couper
le souffle sur le massif du Mont-Blanc ou les sommets alentours.
Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Château de
Montrottier

74

Lovagny

Tarif réduit au lieu
du tarif plein

Situé à Lovagny, à proximité d'Annecy et des Gorges du Fier, le château de
Montrottier allie l'intérêt architectural de son bâtiment médiéval à la
richesse des collections qu'il présente. Son bâtiment est l'incarnation des
châteaux des contes pour enfants et il ravira petits et grands rêveurs ! Le
Château de Montrottier constitue le témoignage de ce que pouvait être la
demeure d'un riche collectionneur au début du XXème siècle, avec
notamment sa collection d'armes anciennes et son cabinet de curiosité.

Les enfants peuvent se costumer et chasser des trésors ! De nombreuses
animations sont organisées pendant la saison estivale.

Allée du château
74330 Lovagny
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PARTENAIRE

Château
Rouge

Cinémathèqu
e des Pays de
Savoie et de
l'Ain

DEP.

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Réservez votre place à tarif réduit sur le site internet de Château Rouge et
présentez votre carte Sociétaire du Crédit Agricole des Savoie lorsque vous
Tarif réduit au lieu retirez votre place à l'accueil. Pour certains spectacles, vous pouvez
du tarif plein pour le également acheter votre billet sur place le soir-même, en signalant que vous
1 route de
porteur de la carte bénéficiez d'un tarif préférentiel.
Bonneville 74100
(limité à une place
Annemasse
par spectacle et par Scène culturelle d'Annemasse, Château Rouge propose une programmation
carte).
variée, faisant la part belle à la création contemporaine comme à la défense
du répertoire. Concerts, théâtre, danse, cirque... Des spectacles pour tous
les goûts.

74

Annemasse

74

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
Tarif réduit à 4 €
vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.
pour les projections
dans la salle de
La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, située dans une ancienne
cinéma de la
gare de téléphérique à Veyrier-du-Lac, est un lieu unique à découvrir. Elle
Cinémathèque. Tarif présente l'histoire du territoire savoyard autour de l'image et du son, mais
Veyrier du Lac réduit à 4 € pour les également celle du téléphérique du Mont-Veyrier.
visites commentées
de l'exposition
Visite ou projection de films d'archives sur réservation et possibilité de
temporaire
location d'espaces atypiques.
lorsqu'elle existe,
sur réservation.
La Cinémathèque propose un programme d'animations variées, avec
notamment des projections régulières et expositions temporaires.

Le Téléphérique,
12 bis Rte
d'Annecy, 74290
Veyrier-du-Lac
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CortexVirtual

Croq'Alpes

DEP.

74

74

COMMUNE

Annemasse

Mieussy

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

10% de remise sur le
tarif normal.

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Réservez votre partie sur internet ou par téléphone et présentez votre carte
Sociétaire au moment du paiement sur place pour bénéficier de la
réduction.

CortexVirtual vous propose de vivre une expérience unique, en réalisant une
mission dans l'espace. En groupes de 2 à 6 joueurs équipés de casques
virtuels, vous collaborez pour mener à bien votre mission malgré les
12 rue Germain
difficultés. En totale immersion, vous vous évadez pendant 1 heure et
Sommeiller 74100
plongez dans le corps d'un astronaute !
Annemasse
Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Croq'Alp vous invite à découvrir les secrets des fromages au lait cru de
montagne. Un parcours joyeux semé de rencontres qui se terminera par une
Une entrée gratuite dégustation commentée. Vous trouverez tout au long de votre parcours de
pour une entrée
quoi satisfaire votre curiosité.
adulte achetée
(Paysalp et
L’alimentation des bovins, le travail des agriculteurs, les races de vaches et
Croq'Alp).
leur système digestif, la naissance du lait cru, le savoir-faire des fromagers…
n’auront plus de secrets pour vous. Parcours ludique avec baguettes
Croq'Alp, site de
magiques, installations sensorielles, vue sur l’atelier de fabrication puis
l'écomusée
dégustation finale. Visites commentées et ateliers de fabrication de fromage Paysalp - 2 route
familiaux pendant les vacances scolaires (réduction non valable pour les
de l'Etroit Denté
activités spéciales vacances).
74440 Mieussy
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PARTENAIRE

DEP.

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Réservez votre partie sur internet (en payant un acompte) et présentez
votre carte Sociétaire au moment du paiement du solde sur place pour
bénéficier de la réduction.
Grande
Evasion
Annecy

La Ferme des
4 saisons

10% de réduction au La Grande évasion vous propose 3 missions d'une heure pour 2 à 6 joueurs 89 rue du Val Vert,
porteur de la carte (à partir de 10 ans).
Seynod 74600
Sociétaire.
Annecy
Le principe est simple : 60 minutes, et pas une de plus, pour remplir votre
mission : sortir de la pièce. Exploration, coopération et résolution d'énigmes
sont au programme. Alors gardez votre sang-froid, réfléchissez et agissez
vite !

74

Annecy
Seynod

74

Panier exclusif
Sociétaires composé
Reignier Esery
de produits de la
Signalez que vous bénéficiez de l'offre au moment de la commande et
ferme pour 20€.
présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement.
Située à Reignier, la Ferme des 4 Saisons produit depuis un siècle fruits,
légumes et produits laitiers de qualité.

270 route de
Viaison - 74930
Reignier
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PARTENAIRE

L'Appart
Fitness Pringy

Luges d'été
Alpine Coaster

DEP.

74

74

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

1er mois offert sur
présentation de la
carte, sans
engagement de
Annecy Pringy
durée (résiliation
avec préavis de 2
mois), dans la salle
d'Annecy-Pringy.

Chamonix

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment de votre inscription pour
bénéficier de la réduction.

L'Appart Fitness d'Annecy - Pringy est un club de sport ouvert tous les jours
de 6 h à 23 h.
Sur 1 000 m2, cette salle propose 150 cours collectifs chaque semaine, mais 60 route de Rutys
aussi des appareils de musculation et de cardio-training à utiliser en liberté. 74370 Annecy

Sur présentation de
la carte en caisse
centrale luge Alpine
Coaster, tarif réduit,
soit descente single
à 4,50€ au lieu de Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
5,50€ et descente vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.
double à 6€ au lieu
Le Parc d'Attraction de Chamonix vous propose l'activité luge d'été Luge
de 7,50€
Alpine Coaster.

351 chemin du
Pied de Grépon
74400 Chamonix
Mont-Blanc
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Maison du
Fromage
Abondance

Maison du
Salève

DEP.

74

74

COMMUNE

Abondance

Presilly

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
Une entrée gratuite vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.
pour une entrée
achetée.
La Maison du Fromage Abondance vous propose de découvrir l'Abondance
sous toutes ses formes : une vallée, une vache et un fromage. Vous serez
invités à découvrir les paysages, les agriculteurs et les étapes de fabrication
qui rendent le fromage AOP Abondance unique. Vous pourrez également le Plaine d'Offaz
déguster et le retrouver dans la boutique.
74360 Abondance
Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.
La Maison du Salève est un site culturel vivant et chaleureux ! Expositions,
Tarif réduit adulte et visites guidées, ateliers, balades découverte, conférences, anniversaires,
enfants (6-18ans) toutes les excuses sont bonnes pour découvrir le Salève et son territoire.
pour le sociétaire et Découvrez à travers l’exposition permanente « Le Salève, une montagne et
jusqu'à 4
des hommes », l’histoire de cette montagne étonnante. La proximité de
accompagnants.
Genève, la curiosité des scientifiques et des sportifs, l’ont transformée en
véritable terrain de découverte des sciences de la nature et
La Maison du
d’expérimentation des sports de montagne.
Salève 775, route
de Mikerne 74160
Chaque année, une nouvelle exposition temporaire à découvrir.
Présilly
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DEP.

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
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COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Musée de la
Musique
Mécanique

Orange Bleue
Douvaine

74

74

Les Gets

Douvaine

Tarif groupe au lieu
du tarif individuel
Le Musée de la Musique Mécanique vous propose une collection unique de
pour la visite guidée
550 pièces sur 1500 m2, parmi lesquelles des carillons, boites à musiques,
(1h15).
orgues de rue, automates et autres instruments. Pour la visite guidée,
prévoir environ 2 h. Une visite animée en musique qui émerveillera petits et 294 rue du Vieux
grands, aux sonorités des fêtes foraines mais aussi des violons et pianos
Village 74260 Les
mécaniques...
Gets
Présentez votre carte Sociétaire au moment de votre inscription pour
bénéficier de la réduction.
1 mois offert sur
l'abonnement,
cumulable avec les
autres offres
(engagement de 12
mois minimum)

L'Orange Bleue Douvaine est un club de sport ouvert tous les jours de 6 h à
23 h.
Sur 600 m2, cette salle propose un plateau cardio complet avec notamment
rameurs, vélos et tapis de course, mais également de nombreux appareils
de musculation. Le club propose également 48 cours collectifs par semaine, 1 Rue des Niollets,
renouvelés tous les 2 mois. Après l'effort, le sauna vous attend pour un
74140 Douvaine,
moment de relaxation.
France
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PARTENAIRE

DEP.

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment de votre inscription pour
bénéficier de la réduction.

Orange Bleue
Thonon

Ôyosoy

74

74

Thonon-lesBains

Thonon-lesBains

1 mois offert sur
l'abonnement,
cumulable avec les
autres offres
(engagement de 12
mois minimum)

10% de réduction
sur les parcours.

L'Orange Bleue Thonon-les-Bains est un club de sport ouvert tous les jours
de 6 h à 23 h.

Sur 600 m2, cette salle propose un plateau cardio complet avec notamment
rameurs, vélos et tapis de course, mais également de nombreux appareils
de musculation. Le club propose également 48 cours collectifs par semaine, 28 Rue des Ilages,
renouvelés tous les 2 mois. Après l'effort, le sauna vous attend pour un
74200 Thonon-lesmoment de relaxation.
Bains, France

Réservez votre parcours en précisant que vous bénéficiez d'une réduction et
9D Avenue du
présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement sur place.
Général de Gaulle,
74200 Thonon-lesÔyosoy est un centre de bien-être qui propose plusieurs parcours pour
apprendre à prendre soin de son corps et retrouver son harmonie. Chaque Bains
parcours peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques:
soins, massages, aromathérapie, luminothérapie... Vous n'avez que
l'embarras du choix.
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COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Paysalp

74

Une entrée gratuite
pour une entrée
Viuz en Sallaz adulte achetée
(Paysalp et
Croq'Alp).

Le musée Paysan de Viuz-en-Sallaz accueille petits et grands à travers une
exposition riche et pleine d'émotions qui raconte la vie des paysans de
montagne fin 19ème, début 20ème siécle. Une collection magnifique, mais
aussi des témoignages de femmes et d'hommes qui évoquent une vie
dédiée au labeur.
Livrets - jeux pour petits et grands - écriture à la plume en salle de classe.
Signalez que vous bénéficiez d'un tarif préférentiel au moment de la
réservation et présentez votre carte Sociétaire du Crédit Agricole des Savoie
au moment du paiement.

Persy-CAT

74

Pers Jussy

Musée Paysan,
site de l'écomusée
Paysalp - 628
avenue de Savoie
74250 Viuz-en
Sallaz

5% de réduction sur L'ESAT (Etablissement et Service d'Aide par le Travail) Persy-CAT est une
la location de la salle pension animalière située à Pers-Jussy (Genevois). Ce projet vise à offrir des
de réunion ou la
emplois valorisants à des personnes handicapées souffrant de troubles
pension pour
neurologiques, et de favoriser leur intégration grâce à l'effet bénéfique de la
animaux
relation avec les animaux.
En complément de cette activité, la structure propose, en semaine, la
location d'une grande salle de réunion pour les particuliers et les
professionnels.

107 impasse des
Contamines 74940
Pers-Jussy
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Refuges Payot

DEP.

74

COMMUNE

AVANTAGE CARTE
SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

10% de réduction en
Chamonix/Les
magasin et sur la
Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et signalez que
Houches
boutique en ligne. vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.
Le Refuge Payot vous propose deux boutiques à Chamonix et une aux
Houches, ainsi que la vente en ligne de spécialités savoyardes (fromage,
charcuterie, vin, chocolat...).
Présentez votre carte Sociétaire avant l'addition et signalez que vous
bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Restaurant
l'Impossible

74

ADRESSE

Chamonix

10% de réduction
sur l'addition.

166 rue Joseph
Vallot 74400
Chamonix MontBlanc

Dans une ancienne ferme de 1754, venez découvrir un restaurant italien
chaleureux proposant une cuisine maison de saison, élaborée uniquement à
partir d’ingrédients de qualité, produits dans le respect de l’homme et de la
terre, pour la plupart biologiques. La carte propose un large choix pour tous
et satisfera également les végétariens et les adeptes du sans gluten ou sans
produits laitiers.
9 chemin du Cry
Un chef, Auro Bucci, engagé pour le respect de l’environnement, une cuisine 74400 Chamonix
saine et une ambiance familiale !
Mont-Blanc
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Skis Zag

Terre Ferme Drive fermier

DEP.

74

74

COMMUNE

AVANTAGE CARTE SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Chamonix

Dans le concept store : présentez votre carte Sociétaire au
moment du paiement et signalez que vous bénéficiez d'un
20% de réduction pour tout achat
tarif préférentiel.
d’une paire de skis de la dernière
Sur www.zagskis.com : indiquez le code promo CADESSAVOIE
collection au concept store de
dans le panier au moment de la commande. Vous recevrez
Chamonix ou sur www.zagskis.com - ensuite un email vous demandant d'envoyer la photo de votre
> code promo CADESSAVOIE dans le carte Sociétaire pour vérification de l'éligibilité (le nom sur la
panier . le client reçoit ensuite un
carte doit correspondre avec le nom dans l'adresse de
email lui demandant d'envoyer la
livraison).
photo de sa carte Sociétaire pour
vérification (le nom sur la carte doit ZAG skis est un créateur reconnu de skis de freeride et de
correspondre avec le nom dans
randonnée, ainsi que de textile et accessoires. Conçus à
2100, route
l'adresse de livraison).
Chamonix, les skis ZAG sont dessinés pour être performants et d'Argentière 7440
innovants. Ils permettent aux fans de hors-piste
0 Chamonix Mont
d'expérimenter de nouvelles sensations.
Blanc

Cruseilles

5% de réduction à partir de 40€
d'achats.

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et
signalez que vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.
Le magasin Terre Ferme a été créé par des producteurs de
Cruseilles et de ses environs pour proposer la vente directe de 32 place de la
produits fermiers de qualité. Il se double aujourd'hui d'un
Fontaine, 74350
drive fermier.
Cruseilles
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COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment de la réservation
de la place ou de son achat sur place et signalez que vous
bénéficiez d'un tarif préférentiel.

Terres
d'Empreintes

Thermes de St
Gervais

74

74

Annecy

Tarif réduit au lieu du tarif plein pour
l’ensemble de ses manifestations, en Terres d'Empreintes est une association organisant des
achetant les billets dans les Offices festivals et spectacles de musique dont les projets artistiques
de Tourisme et sur place (à l’entrée sont fondés sur la mise en avant des empreintes et identités
des manifestations). Exclu cours et culturelles du territoire des Savoie.
autres canaux.
Elle propose notamment les festivals : "L'Esprit des Voix",
12 avenue
centré sur la musique sacrée, en août et "Empreintes
Berthollet 74000
Sonores", autour des musiques traditionnelles, en octobre.
Annecy

10% de remise à l'année sur l'entrée
aux Bains du Mont-Blanc + chaque
Saintannée pendant 1 mois vente privée
Gervais-lescarte Sociétaire "une entrée aux
Bains
Bains du Mont Blanc payée = une
entrée offerte".

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement sur
place (réservation préalable conseillée).
Au cœur de la nature dans un cadre exceptionnel, les Thermes
de Saint-Gervais vous offrent détente et bien-être grâce à une
eau naturellement chaude et bienfaisante. Les différents
355 allée du
bassins et ateliers sont conçus pour vous proposer une
docteur Lépinay –
expérience sensorielle inédite et complète (visuelle, auditive Le Fayet 74170
et sensitive). Un moment de détente bienvenu après une
Saint-Gervais-lesjournée au grand air.
Bains
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COMMUNE

AVANTAGE CARTE SOCIÉTAIRE

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

ADRESSE

Présentez votre carte Sociétaire au moment du paiement et
signalez que vous bénéficiez d'un tarif préférentiel.
La mairie de Châtel vous propose la visite de la vieille douane,
il s'agit de l'ancienne douane reconvertie en véritable projet
culturel et touristique.
Vieille Douane

74

Chatel

1€ de réduction sur le plein tarif.
Vous y découvrirez de nombreuses et savoureuses anecdotes
du temps où sel, tabac, fromage ou café passaient
clandestinement la frontière ! Une histoire pittoresque et
surprenante dont les contrebandiers et « gabelous »
(douaniers) sont les héros, eux qui se livraient à un véritable
jeu du chat et de la souris...

La Vieille Douane
1277, Route de
Vonnes 74390
Châtel

