
Conditions générales de vente 
Hiver 2018/2019

M-Card

OFFRE
 

AMBASSADEURS



• Centre de Balnéothérapie : NOUVEAU -20% : Entrée adulte (+13 ans) de 2h15 
à 16€ au lieu de 20€ (enfants 5-13 ans à 10€ au lieu de 11€). 
Attention aux âges et horaires : accessible aux enfants uniquement à partir de 5 
ans. 
NOUVEAUTÉ : Enfants 5-13 ans : tous les jours jusqu’à 16h
+ de 13 ans : tous les jours de 10h à 20h, mardi 10h à 21h.

• Salle de fitness : 1€ de réduction sur l’entrée 1h à l’Espace forme.

• Bowling : 1€ de réduction sur les parties+location de chaussures.

• Snake Gliss 10€ au lieu 12€ (sur réservation à l’ESF et dans la limite des places 
disponibles)

• Taxi Ski -10% (sur réservation à l’ESF et dans la limite des places disponibles)

• Télésiège piéton : -20%  (5,30€ au lieu de 6,60€ - tarif unique piéton, valable tous 
les jours, jusqu’à 15h) Tickets à retirer à l’Office de Tourisme.

• Cinéma, entrée (+16 ans) à 7€ au lieu de 9€ (tarif unique -16 ans à 4,50€)

• Luge : -10% sur 10 tours (36€ au lieu de 40€)

• Créacimes : 1€ de réduction sur les sorties raquettes 1/2 journée. 2€ sur les sor-
ties à la journée.

• L’Evasion en marchant : 1€ de réduction sur les sorties raquettes.

• Randonnées Paysannes : 1€ de réduction sur les sorties raquettes et matinée à la 
ferme.

• Mathieu Taboury : 1€ de réduction sur les sorties raquettes et les sorties VTT.

• Smooky bike : 1€ de réduction sur les sorties Fatbike, BDD et Dirt Monster.

• Espace Nordique du Grand Coin : réductions sur le forfait et sur la location de 
matériel

Les avantages de votre M-card Ambassadeur



GPS Coord : 45.417922, 6.363899
Hiver : ouvert tous les jours de 9h à 18h30

Office de Tourisme
73130 Saint-François Longchamp

+33 (0)4 79 59 10 56
info@saintfrancoislongchamp.fr

www.saintfrancoislongchamp.com

Votre M-Card Offre Ambassadeur
Conditions générales de vente 

Les propriétaires, résidents et employés station de St Francois Longchamp 
(secteurs Montgellafrey et Montaimont inclus) pourront bénéficier de la 
carte M-card Ambassadeur aux conditions suivantes :

- La carte est gratuite, nominative et contient des avantages (réductions) 
auprès de certains prestataires.
- La carte est à retirer à l’office de tourisme. 

Propriétaire d’un hébergement sur St Francois Longchamp :
- fournir avis de taxe d’habitation 2018 ou facture récente 
(copropriété, EDF, téléphone, etc) sur les communes de St Francois 
Longchamp
- les cartes ne pourront être attribuées qu’au propriétaire, à son 
conjoint et à leurs enfants (sur présentation du livret de famille).
- durée de validité de la carte : annuelle

Résident station sur St Francois Longchamp :
- quittance de loyer ou facture récentes (EDF, téléphone, etc)/ copie 
livret de famille
- durée de validité de la carte : annuelle

Employé station :
- copie du contrat de travail ou fiche de salaire
- durée de validité de la carte équivalente à la durée du contrat
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Vous avez pris connaissance des prestations et 
conditions incluses dans le badge que vous venez  
d’acquérir.
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