
AVANTAGES CARTES SOCIETAIRES

Découvrez les avantages en Savoie

PARTENAIRE DEP. COMMUNE AVANTAGE CARTE

SOCIÉTAIRE
COMMENT EN BÉNÉFICIER ? ADRESSE

Abbaye de 
Hautecombe

73
St Pierre 
Curtille

Tarif groupe pour la 
visite audio-guidée 
de l’Eglise au lieu du 
tarif plein (ce tarif 
préférentiel 
concerne 
uniquement la 
personne détentrice 
de la carte). 

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

Jouissant d'une situation exceptionnelle au bord du lac du Bourget, l'abbaye 
d'Hautecombe a la particularité d'être la sépulture royale des descendants 
de la maison de Savoie. Edifiée au XIIème siècle, l'abbaye a par la suite été 
modifiée et son style peut être qualifié de "gothique troubadour".

370 route de 
l'Abbaye 73310 St 
Pierre de Curtille

APMFS 
(Association 
pour la 
préservation 
du matériel 
ferroviaire)

73 Chambéry

Tarif réduit sur les 
manifestations 
organisées par 
l'APMFS+ tarif réduit 
sur les trains 
touristiques de 
l'APMFS+ tarif réduit 
sur les 
produits/revues/DV
D édités par 
l'APMFS.

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

L'Association pour la Préservation du Matériel Ferroviaire Savoyard 
(A.P.M.F.S.) est un centre de ressources du matériel ferroviaire français. Sa 
mission est notamment de sauvegarder et montrer le patrimoine ferroviaire 
du XXème siècle, mais aussi de faire circuler des trains à vocation touristique 
sur les lignes de Savoie et de faire le lien avec l'Italie à partir de Modane.

731 chemin de la 
Rotonde 73000 
Chambéry
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Atelier de 
l'eau

73 Cognin
Tarif groupe au lieu 
du tarif individuel.

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

A Cognin, l'Atelier de l'Eau est un espace à vocation pédagogique sur la 
thématique de l'eau, de l'utilisation de sa force motrice et sur les énergies 
renouvelables.

L’exposition présente également l’impact de l’utilisation de cette énergie sur 
le développement industriel du territoire. Animations et ateliers pour les 
enfants.

18 rue de la Paix 
73160 Cognin

Embassy of 
Game (Escape 
game)

73 Chambéry

Réduction de 10€ 
sur la partie au 
porteur de la carte 
(hors promotions en 
cours).

Réservez votre partie sur internet (en payant un acompte en utilisant le 
code SURPLACE) et présentez votre carte Sociétaire au moment du 
paiement du solde sur place pour bénéficier de la réduction.

Embassy of Game vous propose des missions d'une heure, visant à sortir 
d'une pièce, mais pas uniquement, pour 2 à 6 joueurs. Enigmes, plans et 
autres pièges ne résisteront pas à votre perspicacité et votre esprit 
d'équipe. Transformés en agents secrets dans un décor de pénitencier ou 
chargés de détruire un laboratoire clandestin, évadez-vous en vous amusant 
!

177 Avenue du 
Grand Verger 
73000 Chambéry
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Espace Alu -
Musée de 
l'AluminiumEs
pace Alu -
Musée de 
l'Aluminium

73
St Michel de 
Maurienne

Tarif réduit au lieu 
du plein tarif.

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

Visitez l’Espace Alu, musée dédié à l'épopée de l'aluminium dans les Alpes, 
situé à Saint-Michel-de-Maurienne, au cœur de la vallée de la Maurienne, 
qui a vu naître, à la fin du XIXème siècle, l'industrialisation de l'aluminium ! 
Devenez incollable sur l'histoire et la fabrication de l’aluminium ! Une visite 
passionnante ponctuée de films, d'expériences, de jeux et d'objets de 
collection. Une visite ludique "jeu de piste" est disponible pour les familles.

Place de 
l'église 73140 
Saint Michel de 
Maurienne

Espace 
Malraux

73 Chambéry

Tarif préférentiel. 
Au 1er janvier 2017, 
35,5€ au lieu de 37€ 
pour spectacles à 
tarif exceptionnel, 
28€ au lieu de 31€ 
pour tarifs A, 20€ au 
lieu de 24€ pour 
tarifs B. pas de 
réduction sur les 
Tarifs C (10€).
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Galerie 
Hydraulica

73 Le Planay
Tarif réduit au lieu 
du plein tarif pour 
les visites libres.

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

Dans la commune du Planay, près de Bozel, au pied d'une des plus grandes 
conduites forcées qui capte l'eau des glaciers, la Galerie Hydraulica vous 
révèle les secrets de l'hydroélectricité et de ses applications métallurgiques 
ou chimiques, qui ont permis le développement de la vallée grâce à 
l'industrie dès le 19ème siècle, bien avant les stations de ski !

Place de 
l'église 73140 
Saint Michel de 
Maurienne

Glacialis 73
Champagny en 
Vanoise

Gratuité pour le 
porteur de la carte.

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

Dans le vallon classé de Champagny le Haut, une exposition ludique et 
interactive vous fait découvir tous les secrets des glaciers, de leur aspect 
scientifique à leur dimension historique et mythologique...
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Grande 
Evasion 
Chambéry 
(Escape 
Game)

73 Chambéry
10% de réduction au 
porteur de la carte 
Sociétaire.

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.

La Grande évasion vous propose 4 missions d'une heure pour 2 à 6 joueurs 
(à partir de 10 ans).

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 !

32 Montée de la 
Boisserette -
73190 Saint-
Jeoire-Prieuré

Le Grand Filon 73
St Georges 
d'Hurtières

Tarif réduit au lieu 
du plein tarif.

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

A la lueur de votre lampe frontale, marchez dans les pas des mineurs et 
percez les secrets de la galerie Saint Louis. A votre tour, tentez de trouver le 
minerai tant convoité qui a vu naître l'épée Durandal ...

Le Grand Filon, c'est aussi une salle d'exposition avec diaporama HD et 
théâtre optique, le parc "Du minerai à l'outil", une école d'autrefois, la 
possibilité de visiter en liberté une galerie de mine expérimentale, des 
expositions temporaires, des espaces de jeux pour les enfants et le bistrot 
des mineurs pour un moment de convivialité.

La Minière 
73220 Saint-
Georges-
d'Hurtières
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Les Secrets 
d'Aloyse

73 Chambéry
10% de réduction 
sur les produits de la 
boutique

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

La boutique-atelier Les Secrets d'Aloyse propose une cosmétique 100 % 
naturelle réalisée en grande partie avec des ingrédients issus de 
l'agriculture biologique ou certifié Bio par le référentiel COSMOS. Vous 
trouverez des formulations uniques et originales pour tous types de peaux 
et de problématiques, dont certaines sans huiles essentielles pour les 
personnes allergiques ou les femmes enceintes. Ancienne technicienne en 
chimie puis responsable qualité, la gérante fabrique tous ses produits dans 
son atelier depuis 3 ans et bénéficie du label slow cosmétique et de la 
certification Biologique pour l'ensemble de sa gamme. Soins du visage, du 
corps, savons, huiles de massage... un large choix de produits est disponible.

70 rue Vieille 
Monnaie 73000 
Chambéry

Moulin de la 
Tourne

73 Les Marches

20% de réduction 
sur l'entrée pour le 
détenteur + 1 
accompagnant 
(adulte ou enfant).

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

Au Hameau de St André aux Marches, une visite guidée du Moulin de la 
Tourne vous invite à découvrir l'histoire du papier, toutes les étapes de sa 
fabrication artisanale et traditionnelle qui y est encore perpétuée, ainsi que 
l'évolution des systèmes d'imprimerie...

173 chemin de la 
Tourne - Lachat -
St André 73800 
Les Marches
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Musée de la 
traversée des 
Alpes (Entrée 
monumentale 
du tunnel 
ferroviaire du 
Mont Cenis)

73 Modane 50 % de réduction

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

L'entrée monumentale du premier tunnel ferroviaire du Fort Saint Gobain 
abrite le Musée de la Traversée des Alpes, qui relate à travers une 
exposition et un film la grande aventure de ce tunnel, le plus long réalisé au 
monde au siècle dernier. Cet espace accueille une locomotive et ses deux 
wagons.

Fort Saint Gobain, 
73500 Villarodin-
Bourget

Musée de 
l'ours des 
cavernes

73

Entremont-
le-Vieux

Tarif réduit au lieu 
du tarif plein.

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

Le Musée de l'ours des cavernes présente une découverte extraordinaire, 
celle d'une vaste grotte située dans le massif calcaire de la Chartreuse, qui 
abritait des centaines de squelettes d'ours des cavernes, un impressionnant 
animal préhistorique qui a occupé la grotte pendant des milliers d'années, il 
y a plus de 25 000 ans. Le musée raconte cette découverte et présente cet 
animal emblématique.
Crédit photo : Loïc Perron Photo

Epernay 73670 
Entremont-le-
Vieux
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Pyramide du 
Mont Cenis

73 Val-Cenis 3€ au lieu de 3,50€

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

Au Col du Mont Cenis, le Musée de la Pyramide du Mont Cenis fait découvrir 
la vie de cette porte millénaire des Alpes, les personnages illustres qui ont 
franchi le col en toutes saisons, les refuges, la vie quotidienne ainsi que 
l'époque récente du barrage EDF, l'évolution de l'agriculture et du ski ...

Plan des 
Fontainettes 
73480 Val-Cenis

Raid Féminin 
(Adventure 
Sport Event)

73 Aix-les-Bains
400€ de réduction 
sur l'inscription

Envoyez une photo de votre carte Sociétaire au moment de l'inscription et 
signalez que vous bénéficiez d'un tarif préférentiel. Pour les inscription en 
duo, chaque sportive peut bénéficier de la réduction, à condition que les 
deux soient titulaires d'une carte Sociétaire du Crédit Agricole.

Raid Féminin organise des aventures sportives, humaines et solidaires en 
duo 100 % féminin. Plusieurs fois par an, le Laponie Trophy en Finlande ou le 
Dalmatie Trophy en Croatie proposent des challenges multi-sport sur 3 jours 
d'épreuves dans une ambiance conviviale. Grande sportive ou non, un peu 
d'entrainement vous permettra de relever le défi.

En Laponie, hébergement au village du Père Noël et run & raquette, run & 
fatbike et ski de fond au programme. En Dalmatie, hébergement sur voiliers 
et épreuves dans différentes îles : VTT, run & paddle, run & swim & canoë. 
Les 2 séjours se déroulent sur 5 jours.

Une partie des bénéfices est reversée à l'association Vivre Comme Avant, 
qui accompagne les femmes touchées par le cancer du sein.

11 rue du Docteur 
Paillot 73100 Aix-
les-Bains
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Rando moto-
neige Le 
Chamois

73
Fontcouverte -
La Toussuire

10% de réduction 
sur la location de 
moto-neige.

Tremplin 92 
(ex-Maison 
des Jeux 
Olympiques)

73 Albertville
Tarif réduit au lieu 
du tarif plein.

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

A Albertville, site des JO d'hiver de 1992, "Tremplin 92, Montagne et 
Olympisme" est le successeur de la Maison des Jeux Olympiques d'Hiver. Ce 
nouvel espace muséal, installé dans la Halle Olympique d'Albertville, aborde 
l'héritage des Jeux sur le territoire. La scénographie très interactive fait la 
part belle aux nouvelles technologies : casques virtuels, bornes tactiles, 
douches sonores... Une véritable immersion dans les sports et sur le 
territoire !
Crédit photo : Maison du Tourisme

Halle 
Olympique, 15 
avenue 
Winnenden 73200 
Albertville

Village Musée 
de la Combe 
de Savoie (ex-
Ecomusée)

73
Gresy-sur-
Isère

Tarif groupe au lieu 
du tarif individuel.

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

Sur les Coteaux du Salin à Grésy sur Isère, abrité par une végétation 
naturelle très diversifiée, le Village Musée (anciennement Ecomusée) vous 
propose de découvrir dans 20 constructions de pierre le conservatoire rural 
de la Combe de Savoie. Environ 7 000 objets racontent la vie quotidienne et 
les métiers d'autrefois: maison, école, forge, fabrication du fromage..

Village Musée de 
la Combe de 
Savoie, Les 
Côteaux du Salin 
73460 Grésy-sur-
Isère


