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Les avantages PASSLOISIRS
Remontées mécaniques domaine Evasion + Piscine + Mini-golf + Patinoire 
+ Bibliothèque + Musée d’Art Sacré + Maison Forte de Hautetour

PASS LOISIRS “SOLO” 
Semaine  • Pass Adulte (15 ans et +) 55,00 €
 • Pass Enfant (de 5 à 14 ans) 44,00 €
Saison     • Pass Adulte (15 ans et +) 110,00 €
 • Pass Enfant (de 5 à 14 ans) 88,00 €

PASS LOISIRS “TRIBU”
Semaine  • 2 adultes + 1 enfant (de 5 à 14 ans)  110,00 €
 • 2 adultes + 2 enfants 144,00 € 
  + 3e et 4e enfant (de 5 à 14 ans)   Gratuit
Saison   • 2 adultes + 1 enfant (de 5/14 ans)  222,00 €
 • 2 adultes + 2 enfants 277,00 €
  + 3e et 4e enfant (de 5 à 14 ans)  Gratuit

Profitez de l’été

EN ACCÈS ILLIMITÉ
ÉTÉ 2022

CONDITIONS D’UTILISATION 

Sur support réutilisable obligatoire 
(en vente 2 €) 
Pass saison : 
Valable durant les dates d’ouver-
ture des remontées mécaniques 
de chaque commune. 
Photo obligatoire sur tous les pass. 
Pass 7 jours : 
1er jour de validité au choix

CATÉGORIES D’ÂGE 

Moins de 5 ans : 
Forfait gratuit sur présentation 
d’un justificatif (pièce d’identité) 
et délivré uniquement en caisse.
De 5 ans à 14 ans : 
Tarif enfant.



Et avec nos partenaires, sur présentation du PASSLOISIRS...
• IMMOBILIER DE MONTAGNE - E-BIKES
15% de réduction valable sur la location de VAE.
921 av. du Mt d’Arbois • 74170 Saint-Gervais
Tél. +33 (0)4 26 78 98 25 
info@immobilier-de-montagne.com

• TOUT LE MONDE EN TROTTINETTE
10% de réduction valable sur toutes les 
activités proposées par SKIPLUS.
Tél. +33 (0)4 50 47 03 61 / toutlemondeentrot@gmail.com 

• CLAUDE PENZ SPORTS 
1 saut en trampo offert pour 2 sauts achetés. 
Tél. +33 (0)4 50 93 11 40 / info@claudepenz-sports.com

• STAGES DE TENNIS JEAN LOU FABBRO 
10 % de réduction valable sur tous les stages.
Sporting Club Saint-Gervais • 798 av. de Miage
Tél. +33 (0)6 81 99 11 27 / jeanlou.fabbro@gmail.com 

• ITINÉR’AIR PARAPENTE 
10% de réduction sur l’ensemble de nos vols biplaces 
parapente et sur nos sessions “découverte” 
1/2 journée, journée.
201 av. du Mt d’Arbois • 74170 Saint-Gervais 
Tél. +33 (0)7 83 37 37 78
info@itinerair-parapente.com / www.itinerair-parapente.com 

• OXO CANYONING, Canyoning et Via Ferrata 
10% de réduction sur les plus beaux canyons du pays du 
Mont-Blanc. Pour une initiation en famille à partir de 7 ans, 
ou pour une sortie sportive, cet été, jetez-vous à l’eau !
Tél +33 (0)6 77 88 24 50 /contact@oxo-canyoning.fr

• ADVENTURES PAYRAUD - SESSION RAFT 
10% de réduction sur mini-raft, canoë, rafting, kayak, standup 
paddle, packraft et hydrospeed. Réduction valable sur toutes 
les activités découverte sur l’Arve. 
Tél. +33 (0)4 50 93 63 63
www.sessionraft.fr

• UNLIMITED  
10% de réduction sur vos achats 
Réduction valable sur la location (matériel de montagne 
pour Mont-Blanc et randonnée, escalade, porte bébé, 
skate et trottinette...). 
Tél. +33 (0)4 50 90 99 61 
unlimitedsportsaintgervais@gmail.com

• LES BAINS DU MONT-BLANC  
10% de réduction valable sur le SPA Thermal des Bains 
du Mont-Blanc et la boutique 
(sauf coffrets et promotions en cours). 
Non cumulable avec d’autres offres, hors accueil famille, 
séance maman bébé papa, nocturne. Sur réservation. 
355 allée du Dr Lépinay • 74170 Saint-Gervais 
Résa. +33 (0)4 50 47 54 57 
accueilspa.tsgmb@loreal.com

• TRAMWAY DU MONT-BLANC  
10% de réduction valable sur le prix public de l’A/R 
Le Fayet / Saint-Gervais / Nid d’Aigle. Achat en caisse 
aux gares du Fayet et de Saint-Gervais.
Tél. +33 (0)4 50 53 22 75
info@compagniedumontblanc.fr 
www.montblancnaturalresort.com 

• A2L PARAPENTE 
-50% de réduction valable sur les vidéos de vol.
-10% de réduction sur les vols.
226 av. du Mt d’Arbois • 74170 Saint-Gervais
Tél. +33 (0)6 85 52 13 03 / A2Lparapente@gmail.com. 

• VIRAGE MONTAGNE : 10% de réduction sur les presta-
tions à la demi-journée et journée en randonnée et VTT 
sauf sortie collective. 
Tél. +33 (0)6 11 69 30 24 / viragemontagne@gmail.com
www.viragemontagne.com

• LES ANES MONTAGNARDS 
15 % de réduction sur toutes les formules. 
Tél. +33 (0)6 51 28 56 35 / xavier.tuaz@gmail.com



• PENZ PIERRE ET FILS - SKIMIUM 
20% de réduction (hors promotion). 
Tél. +33 (0)4 50 93 21 23 

• MONT JOLY SPORT  : 10% de réduction sur la location 
de VTT et VAE à la journée. 
Info +33 (0)4 50 96 49 58 / montjolysport@yahoo.fr

• BLANC SPORT - GO SPORT MONTAGNE 
10% de réduction sur la vente de matériel, accessoires 
et vêtement (uniquement sur articles non déjà remisés et sur 
la loc. de matériel  d’alpinisme, rando, escalade et via ferrata). 
Tél. +33 (0)4 50 47 75 97
info@blanc-sport-saintgervais.com

• EVASION ELEC’TTRICK 
10% de réduction valable sur les cours 
VTTAE collectifs, découverte et privilège. 
Offre non cumulable avec le tarif famille. 
Info +33 (0)6 07 38 59 95 / lionel.sibler@wanadoo.fr
www.evasion-electtrick.com 

• NATUREL EVASION Yannick Dufour 
10% de réduction valable sur le Combo VTT/ Rando 
sur une journée d’évasion au pays du Mont-Blanc sur 
l’engagement moniteur privé et sur le tarif collectif hors 
location VTT, sur les sorties randonnée “Auprès de mon 
arbre”.  Info +33 (0)6 84 37 87 11
yannick.naturelevasion@gmail.com

• SKI INDOOR 4810 : 20% sur les locations de pistes de 
ski infinies à l’heure : 
135 € au lieu de 159 € pour une heure de MB 
(8 personnes max).
270 € au lieu de 319 € pour une heure de XXL 
(16 personnes max).      
Pour les réservations, appeller Ski Indoor directement. 
Ensuite, réserver une heure sur le site web avec un code 
spécifique donné par téléphone.                                 
Résa. +33 (0)7 66 72 70 87 / https://skiindoor4810.com
info@skiindoor4810.com

• CLÉMENCE RANDONNÉE & YOGA  
10% de remise sur les activités. 
Ses sorties Randonnée et Yoga vous apporteront à la fois 
détente et bien-être mental 
+33 (0)6 84 22 59 69
randonneeyoga@gmail.com

• SPORT SPIRIT 
10% de réduction pour toutes locations 
au sein du magasin.
885 avenue de Genève - 74170 Le Fayet
+33 (0)4 50 55 12 11 
lefayet@sportspirit.fr

 
• ANTARTIC ROAD 
15% de réduction sur les cani-rando 
resto Miage ou l’Avenaz. 
luc.saillard@hotmail.fr
+33 (0)7 83 75 00 90

• ASTERS MTB : 
10% de réduction sur les stages de pilotage 
enfants et ados.                           
contact@asters-mtb.com
+33 (0)6 88 47 91 42

• NATURACOTTA YOGA  
10% de réduction sur toutes les prestations.
marion@naturacotta.com
+33 (0)6 06 74 93 46

• PARC AVENTURE DANS LES ARBRES  
10% de réduction sur les 6 parcours.
Parc Thermal - 165 allée de l’Escalade 
Le Fayet.
info@montblancparcaventure.com
+33 (0)6 61 84 39 09



Points de vente
OFFICE DE TOURISME 
43 rue du Mont Blanc 
74170 Saint-Gervais-les-Bains
Tél  +33(0)4 50 47 76 08
web saintgervais.com

CAISSES DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE SAINT-GERVAIS
Départ télécabine Saint-Gervais / Le Bettex
200 Avenue du Mont d’Arbois
74170 Saint-Gervais-les-Bains

Départ télécabine Le Bettex / Mont d’Arbois
4383 Route du Bettex 
74170 Saint-Gervais-les-Bains

Tél  +33(0)4 50 93 23 23
web saintgervais.ski
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