M

Card

Offre

Liberté 7 jours

Conditions générales de vente
ETE 2018

Le contenu de votre M-Card Liberté
7 jours à 30€
Piscine illimitée, à l’accueil du Centre Sportif des Longes. Horaires : tous
les jours de 10h30 à 19h (fermeture du bassin à 18h30) (dans la limite
de la fréquentation maximale du bassin à un moment T).
Minigolf illimité, à l’accueil du centre sportif des Longes. Horaires: tous
les jours de 10h30 à 18h30.
Télésiège illimité, selon les jours de fonctionnement et conditions météorologiques. Jours de fonctionnement : voir guide des activités.
Terrain de tennis 1 heure, sur réservation du terrain à l’accueil du Centre
Sportif des Longes. Horaires du CSL: tous les jours, de 10h30 à 18h30.
Tir à l’arc 1 séance
Pour les 5-7 ans, la séance de tir à l’arc est remplacée par une séance de
jeux d’adresse avec une prise en charge des enfants par un animateur.
(sous la surveillance des parents) Inscriptions au pot d’accueil ou auprès
du moniteur sur le pas de tir.
1 séance Impact Golf sur réservation au pot d’accueil, ou directement
auprès du Centre sportif.
1 entrée Balnéo 2h15 (attention : horaires spécifiques pour les 5-13ans).
Etre muni de votre mailllot de bain. Possibilité de louer une serviette sur
place.
ou
1/2 journée (matin ou après-midi) à la maison des enfants (pour les
enfants entre 5 et 13ans)
1 descente en luge solo. Les enfants de moins de 1,25m doivent être
accompagnés par un adulte. Horaires: Du dimanche au vendredi de 11h
à 13h et de 14h à 19h (20h30 le mercredi), et de 14h à 19h le samedi.

Et encore d’autres avantages

A Saint-François Longchamp :
• 1€ de réduction sur l’accès à la salle Fitness du Centre de Balnéothérapie.
• 1€ de réduction sur les sorties du mardi et du jeudi avec Tourisme et
Montagnothérapie.
• Avec Michel de Créacimes, 1€ de réduction sur les 1/2 journées et 2€ sur
les journées.
• Avec Rando Evasion / Evasion en Marchant, 1€ de réduction sur les randonnées.
• Avec Mathieu Taboury, 1€ de réduction sur les sorties 1/2 journées et 2€
de réduction sur les sorties journées. 1 € de réduction sur les sorties VTT.

Aux alentours :
• 1€ de réduction sur l’entrée Adulte (visite guidée ou non guidée) à l’Espace
Alu de St-Jean de Maurienne.
• 1€ de réduction sur l’entrée simple adulte au Musée du Félicien à Argentine.

Rajoutez une option à votre carte
M-Card de base:

Les Options

Option Diver tissement : + 10€
- 1 séance de cinéma
- 1 partie de bowling

Conditions générales de vente
• La validité du pass est de 7 jours à partir du déclenchement de la carte
lors de sa première utilisation.
• Tout badge déclenché est considéré comme consommé.
• Le badge acheté et déclenché n’est pas remboursable.
• La carte que vous avez acheté est nominative et n’est donc pas cessible
à une autre personne.
• Carte utilisable uniquement à partir de 5 ans (activités gratuites ou non
adaptées)
• L’Office de Tourisme se dégage de toute responsabilité concernant des
conditions météorologiques défavorables, un taux de fréquentation à une
activité ou toute autre circonstance ne permettant pas la pratique d’une
activité comprise dans la M-Card.
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