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Edito

Inter CE 42, acteur de l’économie sociale et solidaire 
Depuis 1985, année de sa création, l’association continue de proposer ses
services dans un souci de mutualisation des moyens. Dans le domaine des
activités sociales et culturelles, plusieurs étapes importantes ont marqué
cette histoire et, depuis une quinzaine d’années et l’avènement d’Internet,
les choses se sont accélérées avec, comme  principales étapes : la création
du site Internet en 2004, la commande et le paiement en ligne en 2012,
la gestion de la participation et la  mise en place du Pass en 2018.  

La gestion de la participation, qui est l’innovation la plus récente, permet
au salarié de ne payer que la part lui revenant, la participation du Comité
étant déduite automatiquement au moment de la commande et du
paiement sur le site Internet.

Toutes ces avancées technologiques ont permis aux Comités, qui en ont
fait le choix, de moderniser leurs outils et de dégager du temps pour les
élus, tout en limitant le montant de leurs investissements, grâce à la
mutualisation.

Suite aux ordonnances gouvernementales de 2017 et des modifications de
la législation en découlant, les Comités Sociaux et Economiques (CSE)
doivent être instaurés au plus tard le 1er janvier 2020 à la place des
Comités d’Entreprise (CE). En conséquence, les représentants du
Personnel seront moins nombreux et disposeront de moins de moyens
pour exercer l’ensemble des responsabilités qui relevaient du CE, des DP
et du CHS-CT.

En faisant le choix de la formule d’adhésion qui attribue un Pass à chaque
salarié, les élus du CSE se libèrent en totalité ou en partie de la gestion de
la billetterie, avec ou sans participation financière du CSE.

En feuilletant ce guide, vous prendrez connaissance de certains avantages
accessibles grâce à votre Pass. Et, rendez-vous sur www.interce42.org où
vous avez accès, après identification via votre numéro de Pass, à plus de
100 000 articles de billetterie. Et n’hésitez pas, pour être accueilli et
renseigné, à nous contacter dans nos nouveaux locaux rue Edmond
Charpentier, suite au déménagement que l’association a dû subir en 2019. 

INTER CE 42 • 19 bis rue Edmond Charpentier • CS 80274 
42016 Saint-Etienne Cedex 1

Tél . : 04 77 79 93 86 • Fax : 04 77 92 59 92
Mail : inter-ce-42@wanadoo.fr • Site : www.interce42.org

Inter CE
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◗ Cafés-théâtre, Cabarets

LE KFT
15 boulevard du Docteur Gabriel Cousin - 42330 Saint Galmier
Face au Casino Le Lion Blanc
Tél. : 06 19 75 46 26 - www.le-kft.com
Café-théâtre 100% humour - Bar à Tapas
Installé depuis octobre 2011 le KaFé Théâtre de Saint Galmier "le KFT"
vous propose tous les week-ends des spectacles 100% humour.
Un bar à tapas ouvert les soirs à partir de 19h est à votre disposition avant
que le spectacle commence. Venez passer une soirée originale dans un
cadre chaleureux et convivial en couple ou en entre amis. Victime de son
succès il est vivement conseillé de réserver vos places
Billet Spectacle: 14 € au lieu de 16 €
En vente à INTER CE 42  

L’IMPRIMERIE
Théâtre de Rive de Gier
22 rue Claude Drivon - 42800 Rive de Gier
Tél. : 04 77 83 46 35 - https://limprimerietheatre.wixsite.com
D’octobre à juin
Spectacles: 8 € au lieu de 12 €
(Sauf la soirée spéciale réveillon de la Saint Sylvestre)
Sur présentation de votre pass*

LA RICANE
7 rue Camille Pelletan 
42000 Saint Etienne
Tél. : 06 70 80 54 61 - www.laricane.com  
Spectacles d’humour et cours de théâtre
De septembre à juin
Tarif réduit accordé.
Sur présentation de votre pass *

ELEGANCE CABARET
554 rue du Collège 42370 Renaison
Tél. 04 77 67 67 67
www.cabaret-elegance.fr
Réservation obligatoire auprès du cabaret
Elégance
Repas-spectacle « REVERIE » : 61€ 
au lieu de 69€
Repas-spectacle « VIP » : 74€ 
au lieu de 84€
Le tarif comprend : apéritif + repas +
spectacle + animation dansante

BEAULIEU SPECTACLE VIVANT
11 bd Karl Marx - 42100 Saint Etienne
www.festivalsdesartsburlesques.fr  
Tarif réduit appliqué pour tous les spectacles
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin 
Avenue Maurice Thorez - 42150 La Ricamarie
Tél. : 04 77 80 30 59 - www.centre-culturel-laricamarie.fr
De septembre à juin
Pièce de théâtre 12 € au lieu de 15 €
Jeune public 6 € au lieu de 7 €
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

LES FOREZIALES
L’auditorium de Montrond les Bains
54 rue Philibert Gary - BP 47 - 42210 Montrond Les Bains
Tél. : 04 77 06 91 91 - www.lesforeziales.fr
Saison Culturelle de septembre à mai
Tarif réduit sur spectacles de la saison culturelle
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

VAL GRANGENT
Maison des associations - rue Joannès Beaulieu
42170 Saint Just Saint Rambert
Tél. : 04 77 52 15 96 - www.valgrangent.com
Spectacle son et lumière Conte de Noël au mois de décembre
Tarif 2019 = 16 € au lieu de 17 €
En vente à INTER CE 42  

◗ Structures culturelles
Compagnies, salles de spectacles

Spectacles et Concerts Spectacles et Concerts

AGAPES ET SPECTACLES
18 bd de la Madeleine - 42600 Montbrison
Tél. : 04 77 24 71 38 - www.agapesetspectacles.fr
En plein centre de Montbrison, sur le boulevard de la Madeleine, Agapes
et spectacles vous propose de régaler vos papilles et de divertir votre
esprit dans un cadre chaleureux et élégant.
Tous les weekend, venez savourer une cuisine traditionnelle autour de la
scène. Vous pourrez également découvrir ou redécouvrir des artistes
professionnels et amateurs qui sauront vous faire passer un moment des
plus agréables. C’est le lieu à ne pas manquer pour vos diners-spectacles
Agapes et spectacles vous accompagnent également dans tous vos
évènements professionnels et particuliers. 
Menu Agapes + spectacles : 34,80 € au lieu de 38 €
Menu Prestige + spectacles : 50,80 € au lieu de 54 €
Spectacle seul : 11 € au lieu de 16 €
Sur présentation de votre pass*

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet



>> 8 << >> 9 <<

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L’ONDAINE
Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès - 42500 Le Chambon Feugerolles
Tél. : 04 77 90 70 28 - www.sivo-ondaine.fr 
Saison culturelle au Chambon Feugerolles, Unieux, Fraisses,
Roche la Molière, Saint Paul en Cornillon - Cœur de saison
Tarif réduit
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

LE PAX 
Association Deltamax
27 rue Elisée Reclus - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 07 82 74 18 60 - www.lepax.fr
Concerts spectacles
Tarif réduit accordé
Sur présentation de votre pass *

LE CLAPIER
2 boulevard Mendès France - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 22 62 14 69 - www.leclapier.fr
Concerts spectacles
Tarifs réduits
Sur présentation de votre pass*

CINEMA QUARTO
5 rue Jean Jaurès - 42240 Unieux
www.ville-unieux.fr
Tarif réduit sur les abonnements et la billetterie de la saison
culturelle
Sur présentation de votre pass*

LE FIL 
20 bd Thiers - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 34 46 53 - www.le-fil.com
Scène de musiques actuelles
Tarif préférentiel -2 €
En vente à INTER CE 42 et sur présentation de votre pass *

OPERA DE SAINT ETIENNE
Jardin des plantes - 42000 Saint Etienne Cedex 2
Tél. : 04 77 47 83 40 -  www.opera.saint-etienne.fr
Bénéficiez de -10 % sur la place à l’unité,
et de -30% à -40% sur les abonnements grâce à INTER CE 42
En vente à INTER CE 42  

LE NEC
9 rue Claudius Cottier - 42270 Saint Priest en Jarez
Tél. : 04 77 74 41 81 - www.saint-priest-en-jarez.fr
Théâtre, musique, danse
Ouvert de septembre à juin 
Tous les spectacles NEC à 19 € au lieu de 23 €
Sur présentation de votre pass *

THEATRE MUNICIPAL D’YSSINGEAUX
Passage du Théâtre - 43200 Yssingeaux 
Tél.: 04 71 65 79 20 -  www.yssingeaux.fr
Tarif 2019  9 € au lieu de 13 €
Sur présentation de votre pass *

COMEDIE TRIOMPHE
4 square Violette - 42000 Saint Etienne
Tél. : 07 83 97 63 60 -  www.comedietriomphe.fr
Comédie : 11 € au lieu de 15 €
Spectacle jeune public (après-midi) place adulte à 7 € 
au lieu de 9 €
Hors soirée du 31/12 et évenements spéciaux et dans la limite des places
disponibles
Sur présentation de votre pass *

LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE
Centre Dramatique National 
Place Jean Dasté - 42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 25 14 14 - www.lacomedie.fr
Abonnement 2019/2020 
Une carte 3 places à 49,50 € au lieu de 52,50 €  
Une carte 5 places à 72,50 € au lieu de 82,50 €
Une carte 7 places 80,50 € au lieu de 94,50 € 
Une carte 11 places 115,50 € au lieu de 126,50 €
Une carte 15 places 135 € au lieu de 150 €
A l’unité : 17 € au lieu de 23 €
En vente à INTER CE 42  

◗ Théâtres, Opéras

Spectacles et Concerts Spectacles et Concerts

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet
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◗ Parcs d’attractions

VULCANIA
Route de Mazayes - 63230 Saint Ours les Roches
Tél : 04 73 19 70 99 - www.vulcania.com   
Tarif 2019 :
Adulte : 24 € au lieu de 28,50 €
Enfants 6-16 ans : 16,50 € au lieu de 20 € 
Bambin 3-5 ans : 6 € au lieu de 8 €
Envie de découvrir la Terre, ses mystères, ses beautés ? Prêt à affronter la
puissance des volcans et des forces de la nature ? 
Partez en exploration à Vulcania au cœur des Volcans d’Auvergne. 
Au programme : émotions, sensations et découvertes 
Retrouvez toutes les informations sur www.vulcania.com
En vente à INTER CE 42  

LE PAL
Saint Pourçain sur Bresbre - 03290 Domierre sur Bresbre
Tél. : 04 70 42 68 10 - www.lepal.com
Partagez des sensations fortes et retrouvez les plaisirs de l’enfance.
Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre
Tarif 2019 : Adulte/enfant billet unique : 25 € 
au lieu de 29,50 € pour un adulte et 26,50 € pour un enfant 
En vente à INTER CE 42  

PARC ASTERIX
60128 Plailly - www.parcasterix.fr
Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions
pour tous les goûts, du grand spectacle, de la fantaisie gauloise… 
Tarif 2019 : Tarif unique adulte/enfant 41 € au lieu de 51 €
En vente à INTER CE 42  

WALIBI RHÔNE-ALPES
1380 route de Corneille - 38630 Les Avenières - www.walibi.fr
Avec plus de 32 attractions et spectacles en 2019, et un parc Aquatique
de 13 000 m², Walibi Rhône-Alpes est un parc d’attractions qui propose
Un divertissement rempli d’expériences à chaque visite et qui ravira
toute la famille.
Tarifs 2019 :
Accès zone terrestre : 25 € au lieu de 33 €
Accès zone aquatique : 5 € au lieu de 6 €/présentation du billet
d’entrée à régler sur place
En vente à INTER CE 42  

En vente à INTER CE 42 via France Billet Collectivités : 
Europa-Park, PortAventura Park …

Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet
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WALIBI SUD-OUEST
Château de Caudouin - 47310 Roquefort - www.parcagen.fr/walibi
Le Parc d’attractions Walibi Sud-Ouest vous propose 26 attractions et
spectacles pour toute la famille. En 2019, mission 100% adrénaline avec
la nouvelle attraction Dark Tower ! Préparez-vous pour un décollage
puis une chute libre de plus de 50 mètres ! Descendez la rivière de la
Radja River, vivez des sensations fortes dans le Boomerang à plus de
90km/h...et émerveillez-vous devant les acrobaties humoristiques des
otaries. Vous pourrez aussi profiter du parc ombragé naturel et des
nombreuses terrasses avec aires de jeux de nos points de restauration.
Tarif 2019 : 23 € au lieu de 26 €
En vente à INTER CE 42  

LE PUY DU FOU
85590 Les Epesses - www.puydufou.com
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus.
Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et
l’Histoire continue. Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et
vivez une expérience inoubliable chargée en émotions fortes et en grand
spectacle pour toute la famille ! Puy du Fou, L’Histoire n’attend que
vous ! La Cinéscénie, plus grand spectacle de nuit au monde est devenu
un mythe immanquable. 
Tarif 2020 :
Grand Parc 1 jour :
Adulte : 34 € au lieu de 43 €
Enfant (5-13 ans) : 24,80 € au lieu de 32 €
Grand Parc 2 jours  :
Adulte : 56,10 € au lieu de 71 €
Enfant (5-13 ans) : 41,40  € au lieu de 52 €
Grand Parc 3 jours  :
Adulte : 62,55 € au lieu de 79 €
Enfant (5-13 ans) : 46 € au lieu de 58 €
Cinéscénie (sur réservation)
Adulte/Enfant : 26,60 € au lieu de 28 €
Grand Parc 1 jour + cinéscénie  :
Adulte : 57,95 € au lieu de 61 €
Enfant (5-13 ans) : 47,50€ au lieu de 50 €
Grand Parc 2 jours + cinéscénie :
Adulte : 79,80 € au lieu de 84 €
Enfant (5-13 ans) : 62,70 € au lieu de 66 €
Grand Parc 3 jours + cinéscénie  :
Adulte : 84,55 € au lieu de 89 €
Enfant (5-13 ans) : 66,50 € au lieu de 70 €
En vente à INTER CE 42  

LE FUTUROSCOPE
Avenue René Monory - 86360 Chasseneuil du Poitou 
www.futuroscope.com
Plongez dans l'atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuroscope.
Le parc d'attractions avec plus de 25 expériences différentes et originales
pour tous.
Tarifs journée 2019 :
1 jour = adulte : 40 € au lieu de 50 €
1 jour = enfant (5-16 ans) : 34 € au lieu de 42 €
2 jours = adulte : 78 € au lieu de 90 €
2 jours = enfant (5-16 ans) : 65 € au lieu de 75 €
En vente à INTER CE 42  

AQUARIUM GRAND LYON
7 rue Stéphane Déchant - 69350 La Mulatière
Tél. : 04 72 66 65 66 - wwwaquariumlyon.fr
Plus de 5.000 poissons, 47 aquariums pour près de 300 espèces. Avec
ses 4 salles de présentation : eaux douces tempérées, eaux douces
tropicales, eaux de mers, salle des 5 sens et la fosse aux requins,
embarquez pour une expérience aquatique !
Tarif 2019 : 
Adulte : 12,50 € au lieu de 15 €
Enfant (5-10 ans) : 9 € au lieu de 11 €
En vente à INTER CE 42  

LA FERME AUX CROCODILES
395 allée de Beauplan - 26700 Pierrelatte
Tél. : 04 75 04 33 73 - www.lafermerauxcrocodiles.com
370 crocodiles, alligators, tortues géantes, oiseaux, poissons et varans
vous attendent ainsi que des Pythons. 
Tarif 2019 : 
Adulte : 12 € au lieu de 17 €
Enfant (3 à 12 ans) : 8,50 € au lieu de 11 € 
En vente à INTER CE 42  

TOUROPARC
400 boulevard du Parc - 71570 Romaneche-Thorins
Tél. : 03 85 35 51 53 - www.touroparc.com
Véritable lieu de conservation, Touroparc vous propose de découvrir
140 espèces différentes des 4 coins du monde... 
Tarif 2019 : 
Unique Adulte/Enfant : 17 € au lieu de 20,50 €
En vente à INTER CE 42  

◗ Parcs animaliers

Parcs de loisirs

En vente à INTER CE 42 via France Billet Collectivités : 
Zoo des Sables d’Olonne, Zoo de la Flèche, Zoo de Beauval….

Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet
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ESPACE ZOOLOGIQUE de Saint Martin la Plaine
Chemin Combe Plotton - 42800 Saint Martin la Plaine
Tél. : 04 77 75 18 68 -  www.espace-zoologique.com
L'Espace Zoologique accueille de nombreux gorilles, tigres, lions et
autres espèces en danger depuis plus de 40 ans.
Tarif 2020 :
Adulte et + 10 ans : 12 € au lieu de 16,50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 8,50 € au lieu de 12,50 €
Moins de 3 ans : gratuit
En vente à INTER CE 42  

SAFARI PARC PEAUGRES
Montaret - RN 82 - 07340 Peaugres
Tél. : 04 75 33 00 32 - www.safari-peaugres.com
4 continents sur 80 hectares : un voyage au plus profond de la vie
animale. Afrique, Amérique du Nord et contrées asiatiques se rejoignent
au Safari de Peaugres.
Tarif 2019 : 
Adulte : 20,40 € au lieu de 24 €
Enfant (3 à 12 ans) : 17,85 € au lieu de 21 €
En vente à INTER CE 42  

LA VOLERIE DU FOREZ
1540 route de Ste Anne - 42130 MARCILLY LE CHATEL
Tél.: 0477975914 - www.volerieduforez.fr
Spectacles d’oiseaux et de chevaux dans le décor fabuleux du Forez.
Billet adulte (3 spectacles et visite libre) 8,50 € au lieu de 11 €

PARC ANIMALIER D’AUVERGNE 
Route d’Anzat Le Luguet - 63420 ARDES
Tél. :04 73 71 82 86 - www.parcanimalierdauvergne.fr
Niché au coeur des volcans d'Auvergne, le Parc Animalier d'Auvergne
héberge 350 animaux de 65 espèces différentes, dans un cadre naturel
exceptionnel. Venez découvrir ou redécouvrir les pandas roux, girafes,
binturongs, dholes, lions ou encore les majestueuses panthères des
neige, une journée inoubliable en perspective.
Tarif 2019 :
Adulte: 18 € au lieu de 21 €
Enfant (3/9 ans) : 13 € au lieu de 15 €
En vente à INTER CE 42

Parcs de loisirsParcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet
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◗ Parcs d’animations

www.parcdesoiseaux.com

un monde à partager

AQUALAND
www.aqualand.fr
Le billet donne accès aux 7 parcs : Bassin d’Arcachon, Fréjus, Sainte
Maxime, St Cyr sur Mer, Cap d’Agde, St Cyprien et Port Leucate
Tarif 2019 :
Adulte/Enfant : 23 € au lieu de 28 €
En vente à INTER CE 42  

AQUALAND - Agen
Château de Caudouin - 47310 Roquefort - www.parcagen.fr/aqualand
Aqualand Agen, c’est le parc aquatique de référence du Sud-Ouest. Vivez
une expérience unique au cœur d’une oasis de fraîcheur et un
environnement naturel préservé pour profiter de l’été et du soleil. Ici
tous les plaisirs de l’eau s’offrent à vous, fraîcheur rime avec bonne
humeur pour une journée inoubliable. Au programme, détente, jeux
d’eau et baignade pour toute la famille et pour les accros aux sensations
2 attractions uniques en Europe ! En tout 50 000 m² avec 18 toboggans
et espaces de détente. La destination glisse de votre été !
Tarif 2019 : 23 € au lieu de 28 €
En vente à INTER CE 42  

DOUDOO PARK (42)
16 rue Clément Ader - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 56 82 73 - www.doudoo-park.fr
Espace de 700 m2 dédié aux enfants de 0 à 12 ans
Tarif 2019 :
Entrée de 0 à 3 ans = 5 € au lieu de 6,50 €
Entrée de 4 à 12 ans = 7,50 € au lieu de 9,50 €
Mercredi-samedi-dimanche et jour férié : 10h-19h
Vacances scolaires : tous les jours 10h-19h
En vente à INTER CE 42  

DOUDOO PARK (43)
150 zone de la Carlette - 43200 Yssingeaux
Tél. : 04 71 75 97 65 - www.doudoo-park.fr
Espace de 1000 m2 dédié aux enfants de 0 à 12 ans
Tarif 2019 :
Entrée de 0 à 3 ans = 5 € au lieu de 6,50 €
Entrée de 4 à 12 ans = 7,50 € au lieu de 9,50 €
Mercredi-samedi-dimanche et jour férié : 10h-19h
Vacances scolaires : tous les jours 10h-19h
En vente à INTER CE 42  

Parcs de loisirsParcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

PARC DES OISEAUX
RD 1083 - 01330 Villars les Dombes 
Tél. : 04 74 98 34 93 - www.parcdesoiseaux.com 
Le PARC DES OISEAUX dévoile l’une des plus belles et des plus riches
collections d’oiseaux présentées en Europe. Observez plus de 3.000
oiseaux au sein de 25 espaces de vie à l’image des paysages du monde.
En aménageant des volières dans lesquelles vous pénétrez, le Parc
contribue à faire tomber les barrières entre l’Homme et l’Oiseau. Deux
étapes incontournables dans votre visite : Nourrissez 200 Loris arc-en-
ciel, ces petits perroquets aux couleurs flamboyantes originaires
d’Océanie et profitez du fabuleux spectacle d’oiseaux en vol ! 
Parc animalier ouvert de mars à novembre 
Tarif 2019 :
Adulte : 18 € au lieu de 20 € 
Enfant (3 à 12 ans) : 13,50 € au lieu de 15 €
Junior (13 à 25 ans) : 15,50 € au lieu de 17 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
En vente à INTER CE 42

MARINELAND 
306 avenue Mozart - 06600 Antibes
Tél. : 0892 42 62 26 - www.marineland.fr
Le tunnel des requins, les aquariums tropicaux, le bassin tactile, le
musée de la marine, les méduses, les orques, les otaries, les dauphins...
Tarif 2019 :
Marineland
Adulte : 25 € au lieu de 39 €
Enfant (3-12 ans) : 15€ au lieu de 32 €
Marinelande + Aquasplash
Adulte : 36 € au lieu de 49.90 €
Enfant (3-12 ans) : 24 € au lieu de 42 €
En vente à INTER CE 42  

◗ Parcs aquatiques
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L’ILE AUX DELIRES
6 impasse de la Rivière - 42290 Sorbiers
Tél. : 04 77 46 01 75 - www.l-ile-aux-delires.fr
Parc d’attraction et de loisirs pour enfants
Mercredi-samedi-dimanche : 10h-18h30
Vacances scolaires : tous les jours 10h-18h30
Vacances été : 14h-18h30
Tarifs 2019:
Entrée parent : 1 €
Entrée enfant 1-2 ans : 5,80 € au lieu de 6,50 €
Entrée enfant 3-12 ans : 8,80 € au lieu de 10 €
En vente à INTER CE 42 

L’ILE O PIRATES
30 route de Coubon - 43700 Brives Charensac
Tél.: 04 71 02 14 42 - www.ileopirates.fr
Parc de loisirs couvert pour enfants de 1 à 12 ans
Entrée de 1 à 3 ans: 5 € au lieu de 6 €
Entrée de 3 à 12 ans: 8 € au lieu de 9 € 
Sur présentation de votre pass*

INSIDE PARK - Kids Park
85 chemin de la Côte - 42390 VILLARS
Tél.: 04 28 70 40 76 - www.insidepark.fr
Le royaume des petits à Inside Park. Espace de plus de 600 m2 dédié
aux enfants de 0 à 12 ans pour profiter d’une multitude d’activités
amusantes et ludiques avec des toboggans géants, piscine à balles, légo
géants, terrain de foot, mini circuit de voitures électriques ...
Billet 2 h : 10 € au lieu de 12 €
En vente à INTER CE 42

Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

◗ Parcs aventures

FOREZ AVENTURES
143 route de Bonson - 42170 Saint Just Saint Rambert
Tel. : 06 30 63 56 44  - www.forezaventures.com
Parcours Accrobranche
Nouveauté ! Explor’Game : Le Secret de l’Espion disparu et Hector le
Castor du Grand Nord
Tarifs Accrobranche 2019 :
Parcours Iles Adulte : 20 € au lieu de 22 €
Parcours Iles Ado : 16 € au lieu de 18 €
Parcours Berges Adulte/Enfant : 12 € au lieu de 14 €
Parcours Berges Enfant (- 6 ans) : 8 € au lieu de 9 €
En vente à INTER CE 42 et sur présentation de votre pass *

FRANCE AVENTURES
Crêt Beauplomb - 42650 Saint Jean Bonnefonds
Tel. : 04 77 46 02 83 - www.france-aventures.com
Parc Accrobranche
Tarif 2019 :
Adulte : 19 € au lieu de 24 €
Enfant 10-17 ans : 17 € au lieu de 21 €
Enfant 4-9 ans : 13,50 € au lieu de 17 €
D’avril à octobre
En vente à INTER CE 42

PARCOURS AVENTURE DE L’ECUREUIL
Carrefour Les Barandons  - 43400 Le Chambon sur Lignon
Tél. : 06 76 05 54 68  - www.parcours-ecureuil.com
Accrobranche 
Parcours enfants (3 à 6 ans)  : 10 € au lieu de 12 € 
Parcours ados  (7 à 14 ans) : 15 € au lieu de 17 € 
Parcours adultes (14 ans et +) : 20 € au lieu de 22 €
Nocturnes 23 € au lieu de 25 €
D’avril à octobre - Juillet et août 7/7 jours
Sur présentation de votre pass *

ACCROVELAY
Rue Bonnassieux  - 43000 Le Puy en Velay
Tél. : 06 33 09 06 64  - www.accrovelay.com
Accrobranche 
Parcours enfants (3 à 8 ans) : 8 € au lieu de 10 € 
Parcours adultes : 14 € au lieu de 16 € 
Nocturnes : 23 € au lieu de 25 €
D’avril à octobre - Juillet et août 7/7 jours
Sur présentation de votre pass *

Parcs de loisirs
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VEO GRAND LUMIERE
Hall in One - 2 rue Maurice Bonnevialle - 42400 Saint Chamond .
www.veocinemas.fr/grand-lumiere 
Tarif 2019 : 6,20 € au lieu de 8,90 €
En vente à INTER CE 42 

CINEMA FAMILY
89 boulevard Jean Jaurès - 42170 Saint Just Saint Rambert
www.family-cinema.com
Tarif 2019 : 5,90 € au lieu de 7,70 €
Entrée - 12 ans 5.50 €
En vente à INTER CE 42

ALHAMBRA/CAMION ROUGE
2 cinémas à Saint Etienne = 1 seule billetterie
www.cines-stetienne.com
ALHAMBRA = 2 rue Praire 
CAMION ROUGE = 1 rue Etienne Mimard 
Tarif 2019 : 6,50 € au lieu de 9,20 €
En vente à INTER CE 42

GAUMONT
Pour tous les Gaumont de France
Tarif 2019 : 8,90 € au lieu de 12,60 €
En vente à INTER CE 42

LE GRAND PALAIS
Cours de la République - 42300 Roanne
www.legrandpalais.fr
Tarif 2019 : 7,90 € au lieu de 9,60 €
En vente à INTER CE 42

LE MAJESTIC
1 place Voltaire - 42700 Firminy
www.lemajestic.fr
Tarif 2019 : 4,50 € au lieu de 7 €
En vente à INTER CE 42

LE MELIES
2 cinémas à Saint Etienne = 1 seule billetterie
www.lemelies.com
MELIES Saint François : 8 rue de la Valse 
MELIES Jean Jaurès : 10 place Jean Jaurès 
5,60 € au lieu de 8,90 €
En vente à INTER CE 42

CHAPLIN
31 rue Jules Guesde - 42800 Rive de Gier
www.cinema.rivedegier.fr
Tarif 2019 : 4,90 € au lieu de 6,50 €
Moins de 14 ans 3,50 € au lieu de 4 €
En vente à INTER CE 42

LE COLISEE
5 boulevard Gabriel Cousin - 42330 Saint Galmier
www.lecolisee-saint-galmier.fr
Tarif 2019 : 5 € au lieu de 6 €
En vente à INTER CE 42

CGR
Pour tous les CGR de France
www.cgrcinemas.fr
Tarif 2019 : 6,99 € au lieu de 10,10 €
En vente à INTER CE 42

CINE DYKE
4 place Michelet - 43000 Le Puy en Velay
www.cine-dyke.fr
Tarif 2019 : 6,10 € au lieu de 7,90 €
En vente à INTER CE 42

GRAC chèque cinéma
89 salles du réseau GRAC en Rhône-Alpes Auvergne
www.grac.asso.fr
Tarifs 2019 : 5,30 € 
En vente à INTER CE 42

CINE CHEQUE
1350 cinémas - 1000 villes
www.cinecheque.fr
Tarif 2019 : 7,45 € 
En vente à INTER CE 42

CINEMA REX
10 avenue Charles de Gaulle - 42600 Montbrison
www.rex-montbrison42.fr 
Tarif 2019: 6,40 € au lieu de 8 €
En vente à INTER CE 42 

CINEMA L’OPSIS
Place Jean Jaurès - 42230 Roche la Molière
www.roche-la-moliere.fr
Tarifs 2019 :  Cinéma: 5,50 € au lieu de 6,50 €
Saison lyrique - Diffusions d’opéras et de ballets (Opéra Bastille et
Palais Garnier): 12 € au lieu de 15 €
Sur présentation de votre pass*

Cinémas Cinémas

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

◗ Cinémas
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RHINO JAZZ FESTIVAL
11 rue Benoit Oriol - 42400 Saint Chamond
Tél. : 04 77 19 59 15 - www.rhinojazz.com
Festival de jazz en octobre
Tarif réduit
En vente à INTER CE 42

FESTIVAL GEORGES CZIFFRA
Eglise du Bourg - 5 rue Jean Jaurès - 42240 Unieux 
Tél. : 04 77 61 01 05 -  www.ville-unieux.fr 
Festival de musique classique 
Du 19 au 22 mars 2020
Tarif réduit sur tous les concerts
En vente à INTER CE 42 et sur présentation de votre pass*

FESTIVAL OREILLES EN POINTE
Hôtel de Ville - Place Jean Jaurès - 42500 Le Chambon Feugerolles
Tél. : 04 77 90 70 28 - www.sivo-ondaine.fr 
Festival de chansons en novembre
Tarif réduit
En vente à INTER CE 42 

Egalement en vente à INTER CE 42 

LE FESTIVAL JAZZ À VIENNE, 
THE GREEN ESCAPE (CRAPONNE SUR ARZON)
Pour les Festivals : Aluna Festival, Paroles et Musiques, Des 7 Collines,
Inter CE 42 propose la billetterie à tarif réduit. Vous pouvez la
commander et régler sur le site Internet ou dans nos bureaux, de même
que pour tous les autres Festivals de portée nationale : Festival
d’Avignon, Interceltique de Lorient, Eurokéennes, Vieilles Charrues,
Printemps de Bourges, etc…

◗ Festivals

Festivals et Cirques

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

CINEMA LA CAPITELLE 
2 boulevard François Mitterrand - 43120 Monistrol sur Loire
www.monistrol-sur-loire.fr 
Tarif 2019: 6,30 € au lieu de 7,30 €
Sur présentation de votre pass*
Tarif 2019: 5,50 € au lieu de 7,30 €
Moins de 14 ans: 4 €
En vente à INTER CE 42

CINEMA LA GRENETTE
Place de la Victoire - 43200 Yssingeaux
www.yssingeaux.fr 
Tarif : 6 € au lieu de 7 €
Sur présentation de votre pass *

CINEMA QUARTO
5 rue Jean Jaurès - 42240 Unieux
www.ville-unieux.fr 
Séance cinéma : 5 € au lieu de 6 €
Séance 3D : 7 € au lieu de 8 €
Sur présentation de votre pass 

PLANETARIUM
Espace Fauriel - 28 rue Ponchardier - 42100 Saint-Etienne
Tél.: 04 77 33 43 01 - www.planetarium-st-etienne.fr 
Une salle hémisphérique pour simuler le ciel étoilé
Tarif 2019 :
Séance classique : 6,10 € au lieu de 7,20 €
Séance 3D: 8,20 € au lieu de 10,30 €
Gratuit pour les - de 4 ans
En vente à INTER CE 42

◗ Planétarium

Cinémas



>> 24 << >> 25 <<

ELAN SPORT
46 route de l'Etrat - 42580 L'ETRAT
Tél. : 04 77 52 43 08 - www.elan-sport.fr
Un lieu dédié et convivial pour la pratique du sport: fitness, cours
collectifs, cross training, badminton et padel tennis ! Des services
personnalisés selon vos besoins et envies : massage, ostéopathie, nutrition,
garderie et location d'une salle de séminaire. Un environnement de bien-
être avec restauration rapide, douches individuelles, saunas, espace détente
et terrasse. Ce complexe sportif avec son parking privatif est situé dans un
cadre privilégié et naturel.Vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez venir
profiter du bar, de la restauration, retransmission des matchs, nous vous
accueillons avec plaisir !
Jusqu’à 20 % selon de la formule ou l’activité
Sur présentation de votre pass * 

GYM AND CO
3 rue de la Brayetière - 42350 La Talaudière
Tél. : 04 77 53 09 44 - www.gymandco.com
Musculation, préparation sportive, coaching
Tarif : 425 € / an + 2 mois gratuits
Tarif étudiant : 395 € / an + 2 mois gratuits  
Coaching : 300 € pour 14 heures 
Présence permanente de professeurs diplômés pour conseils et coaching
Sur présentation de votre pass * 

◗ Piscines

INSIDE PARK - Bowling
85 chemin de la Côte - 42390 VILLARS
Tél.: 04 28 70 40 76 - www.insidepark.fr
18 pistes de bowling dernière génération ! Concept nouveau et innovant,
location de piste à l’heure. Accessible dès l’âge de 4 ans, les pistes sont
équipes de bumpers, de boules légères et de rampes de lancement. L’accès
à aux pistes de bowling ne comprend aucune marche. N’hésitez plus et
venez défier vos amis, collègues et familles autour de nombreux strikes.
Ticket 1h : 25 € au lieu de 29 € (valable du lundi au jeudi aux horaires
d’ouverture, vendredi et samedi avant 19h, dimanche après 19h, pendant
les vacances scolaires avant 19h. Hors jours fériés et veilles de jours fériés.
En vente à INTER CE 42

FOREZ BOWLING
Chemin La Bruyère - 42600 Savigneux
Tél. : 04 77 58 04 96 - www.forez-bowling.com
Bowling : Billetterie comprenant une partie et la location de chaussures
Tarif 2019 : 5,50 € au lieu de 7,60 €
En vente à INTER CE 42

LE PLATINIUM
ZAC de la Gouyonnière - Rue Dieudonné Costes
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 93 09 88 - www.bowling-andrezieux.fr
Bowling - Billetterie comprenant une partie et la location de chaussures
Tarif 2018 : 5,50 € au lieu de 7,60 €
En vente à INTER CE 42

◗ Bowlings

Sports et Sports d’hiver Sports et Sports d’hiver

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

◗ Clubs sportifs
Centre de remise en forme

Fitness
Musculation

Cross Training
Cours Collectifs

Squash
Padel Tennis
Badminton
Pickleball
(Ping Pong géant)

GarderieTél : 04 77 52 43 08
06 95 22 44 09

contact@elan-sport.fr
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Musculation

ontact@elan-sport.frc
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Musculation

NAUTIFORM
Rue des Bullieux - 42160 Andrezieux Bouthéon
Tél. : 04 77 55 83 91 - www.agglo-st-etienne.fr
Centre nautique et sportif
Carte 12 entrées : Adultes : 52 € au lieu de 55 € Enfants -18 ans : 47 €
En vente à INTER CE 42 

CENTRE AQUATIQUE L’OZEN
25 bd François Mitterand - 43120 Monistrol sur Loire
Tél. : 04 71 61 77 20 -  www.centreaquatiquedesmarchesduvelay.fr 
Centre aquatique des Marches du Velay. NOUVEAU « Privatisation de
l’espace détente » N’hésitez pas à nous consulter pour tout évènement.
Tarif 2019 : Entrée piscine adulte : 3,60 € au lieu de 5,60 €
Entrée piscine enfant : 2,80 € au lieu de 4,40 €
Espace détente : 7 € au lieu de 11,20 €
En vente à INTER CE 42
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Sports et Sports d’hiver Sports et Sports d’hiver

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

PATINOIRE
45 bld Jules Janin - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 37 14 11 
Entrée patinoire + location de patins
Tarifs 2019 : Tarif adulte : 6,75 € au lieu de 10,30 €
Tarif jeune -25 ans : 4,60 € au lieu de 8,20 €
D’octobre à avril
En vente à INTER CE 42

URBAN SOCCER 
19 allée Jean Lauer - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 92 77 05 - www.urbansoccer.fr
Foot à 5 en salle - 8 terrains indoor - 3 terrains outdoor
Valeur faciale de 4 € - Tarifs 2019 : 3,60 €
En vente à INTER CE 42

SQUASH CLUB
5 rue Dunkerque - 42100 Saint Etienne
Tél. : 04 77 80 90 42 - www.squashsaintetienne.com
Squash-Badminton 
Tarifs 2019 pour une période de 40 mn :
Heures pleines : 7,70 € au lieu de 9 €
Heures creuses : 5,60 € au lieu de 6 €
En vente à INTER CE 42

YELLOW JUMP
41 rue des Drs Muller - 42000 Saint  Etienne
Tél. : 04 77 74 20 79 - wwwyellow-jump.fr
Trampoline Park
A partir de 6 ans - Tarif pour 1 heure
Tarif 2019 : 11 € au lieu de 12 €
En vente à INTER CE 42

INSIDE PARK - Trampoline 
85 chemin de la Côte - 42390 VILLARS
Tél.: 04 28 70 40 76 - www.insidepark.fr
Jumper sur plus de 500 m2 de trampoline ! Cette activité disponible à
partir de 6 ans. Parfait pour s’amuser sur les toiles, dans la fosse à mousse
et bien d’autres.
Ticket 1 heure : 10 € au lieu de 12 €
En vente à INTER CE 42

BLOCABRAC
43 rue Saint Just - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 21 55 03 - www.blocabrac.fr
Salle d’escalade
Tarif 2019 : 8,50 € au lieu de 9,50 €
En vente à INTER CE 42

PAINTBALL - PERFORMANCE GUN        
Route des Chirraux - 42160 Saint Cyprien                          
Tél. : 04 77 36 67 20 - www.performances-drive.fr
Une activité en plein air qui allie action, stratégie et amusement !
Une fois équipé de votre combinaison, casque, masque et gants, lanceur
en mains ! Partez avec votre équipe à la conquête des 3000 m2 du terrain...
Que la partie commence ! à partir de 7 ans.
Paintball 
Tarifs 2019 :
Adulte 100 billes : 13,40 € au lieu de 23 €       
Enfant 100 billes : 10,40 € au lieu de 20 €
En vente à INTER CE 42

1909 ESCAPE GAME
5 & 6 rue de la République - 42000 Saint-Etienne
Tél.: 06 37 31 88 70 - www.1909escapegame-saintetienne.fr
Jeu grandeur nature - Cinq aventures différentes
10 % de réduction accordé sur une session de groupe
Pour 4 personnes 79,20 € au lieu de 88 €
Pour 5 personnes 90 € au lieu de 100 €
Du mardi au dimanche de 10h à 23h30. Réservation obligatoire
Sur présentation de votre pass *

LAST DOOR ESCAPE GAME
24 rue Jules Védrines, ZAC des Murons - 42160 Andrezieux-Boutheon
Tél.: 04 77 35 06 87 - lastdoor-escapegame.fr
Last Door Escape Game est un jeu d’énigmes et d’évasion grandeur nature 
Ouvert 7j/7, 365 jours par an de 9h à 23h45
Partie pour 3 pers. 82,65 € au lieu de 87 €
Partie pour 4 pers. 98,80 € au lieu de 104
Partie pour 5 pers. 109,25 au lieu de 115 €
Partie pour 6 pers. 114 € au lieu de 120 €
Remise de 5% pour une partie à 2 ou pour des bons cadeaux sur simple appel.
Sur présentation de votre pass * ou en réservant en ligne (code
partenaire auprès Inter CE 42)

CLASH DE HACHES
52 rue Gutenberg - 42100 Saint-Etienne
Tél.:06 22 03 12 55 - www.clashdehaches.com
Plus de 200m² dédié au lancer de hache et couteau.
Session d’une heure de lancer de hache 10 € au lieu de 12 €
Défis des champions (initiation) 20 € au lieu de 25 €
Sur présentation de votre pass *

CLUB 42 INDOOR
2 rue François Durafour – 42160 Andrezieux-Bouthon
Tél.: 04 77 56 06 07
Badminton, soccer, squash
Heures pleines : 8,50 € au lieu de 9 €
Heures creuses : 5,30 € au lieu de 6 €
En vente à INTER CE 42

◗ Sports loisirs
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Sports et Sports d’hiver Sports et Sports d’hiver

LUGIK PARC
Les Balcons du Mézenc - 43150 LES ESTABLES
Piste de luge sur rail 4 saisons en solo ou en duo.
4 € au lieu de 6 €
En vente à INTER CE 42

SPORT PECHE LOIRE
5 rue Brossard - 42300 ROANNE
Tél.:06 19 49 12 49 - www.sportpecheloire.fr
Guidage pêche
Guidage ultra léger truites et carnassiers: 135 € / pêcheur 
au lieu de 150 €
Guidage float-tube carnassiers: 135 €/ pêcheur au lieu de 150 €
Guidage bateau carnassiers (Villerest) : 162 €/pêcheur au lieu de 180 €
Prestation à la journée incluant le pique-nique et le prêt du matériel.
Sur présentation de votre pass *

KARTING - PERFORMANCE DRIVE              
Route des Chirraux - 42160 Saint Cyprien                          
Tél. : 04 77 36 67 20 - www.performances-drive.fr
Venez découvrir un lieu unique, 700 m de piste avec des karts dernière
génération 270cm3.
Rien que pour votre plaisir : épingle, virage rapide, ligne droite ...
Sensation garantie !
Réservation obligatoire 
Tarif 2019 :
Karting adulte : 13,80 € au lieu de 15 €
Karting enfant : 9,50 € au lieu de 10 €
En vente à INTER CE 42

MISTER OFFROAD    
2002 route de Lyon - Le Grand Buisson 
69440 Chabanière
Tél. : 06 52 45 52 87 - www.misteroffroad.fr
Randonnées Quad accompagnées, toute l’année  
Randonnée 1h30 : 60 € au lieu de 65 €
Randonnée 2h : 80 € au lieu de 85 €
Randonnée 3h : 105 € au lieu de 110 €
Départ avec un minimum de 4 quads.
Etre titulaire du permis A, A1 ou B
Réservation obligatoire
Sur présentation de votre pass *

◗ Sports mécaniques
MOTO QUAD CONCEPT                  
2 Chemin des bruyères - 42800 Dargoire
Terrain : Murigneux - 8 place du chai - 42800 Tartaras
Tél. : 06 52 45 52 87 - www.motoquadconcept.fr
Stage de pilotage Moto et Quad et colonie de vacances 
Stage motocross : 36 € au lieu de 40 €
Stage quad cross: 45 € au lieu de 50 €
Gratuité des frais de dossier pour les colonies (soit 15€)
Sur présentation de votre pass *

SQUARE PERFORMANCE                  
2 chemin des Varennes - 42170 Saint Just Saint Rambert
Tél. : 04 26 56 63 62 - www.squareperformance.com  
Centre de pilotage automobile sur simulateur
Réservation conseillée
Tarif 10mn : 16 € au lieu de 20 € 
En vente à INTER CE 42
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PADDOCK 42          
Parc de l’Orme - Les Sources - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 55 47 27 - www.teampilotage.fr
Complexe de sport automobile
Tarif 2019
Stage pour 1 heure :
Véhicule C2 Rallye = 115 € au lieu de 120 €
Véhicule DS3 = 140 € au lieu de 160 €
Véhicule 206 Rallye = 140 € au lieu de 160 €
Véhicule Subaru/Mazda/Bmw = 150 € au lieu de 170 €
Véhicule 208 Racing Cup = 160 € au lieu de 180 €
Véhicule Sport Proto Jema = 180 € au lieu de 210 €
Stage de pilotage 3 - 5 ou 10 tours pour :
Porsche Cayman S : 3 tours à 89 € au lieu de 99 €
5 tours à 135 € au lieu de 150 € et 10 tours à 225 € au lieu de 250 €
Ferrari 360 Modena : 3 tours à 109 € au lieu de 129 € 
5 tours à 180 € au lieu de 200 € et 10 tours à 305 € au lieu de 350 €
Porsche + Ferrari : 3 tours à 180 € au lieu de 200 € 
5 tours à 275 € au lieu de 320 €
Réservation obligatoire 
Possibilité de groupe, d’organisation d’évènements,
Prendre contact directement avec Paddock42
Complexe agrée CPF pour la formation sécurité routière et maitrise route
glissante en plus des stages ludique.
En vente à INTER CE 42

CIRCUIT LEOPARD
ZAC l’Orme Les Sources - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 06 29 49 81 03 - www.circuitleopard.fr  
Karting
Réservation conseillée
Tarifs 2019 pour 10 mn :
Adulte : 12 € au lieu de 15 € 
Enfant : 8 € au lieu de 10 € 
En vente à INTER CE 42

◗ Sports nautiques

CANOE NATURE LOISIRS        
Chemin des Chazeaux - Gourdon - 43210 Bas en Basset
Tél. : 06 82 28 81 91 - www.canoe-bas-en-basset.e-monsite.com
Descente de la Loire en canoë du 1er avril au 15 octobre
Confolent à Bas en Basset : 13 € au lieu de 14 €
Bransac à Bas en Basset : 17 € au lieu de 18 €
Retournac à Bas en Basset: 22 € au lieu de 23 €
Sur présentation de votre pass *

Sports et Sports d’hiver Sports et Sports d’hiver

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

◗ VTT, VÉLO RAIL

ESPACE VTT N°1    
A 2 h de route de Saint-Etienne
La Geneste - 63580 Vernet la Varenne
Tél. : 04 73 71 35 32 - www.vttauvergne.fr
Gîtes de 2/3 personnes gestion libre.
Course d’orientation, location VTT dès 8 ans et trottinette éléctrique
-10 % sur toutes les prestations
Sur présentation de votre pass *

VELO RAIL DE PRADELLES
La Gare - 43420 Pradelles
Tél.: 04 71 00 87 46 -  www.velorail43.com 
Balades en vélorail sur une ancienne voie ferrée 
Tarif groupe accordé au lieu du plein tarif - 2 € par vélorail
Ouvert d’avril à octobre
Sur présentation de votre pass *

AGRIVAP
La Gare, Place Jean Berne - 63600 AMBERT
Tél. : 04 73 82 43 88 
www.agrivap.fr
Vélorail :
Parcours Découverte 1h A/R 22 € au lieu de 25 €
Parcours Nature 1h45 A/R 32 € au lieu de 35 €
Parcours Tunnels 2h A/R 37 € au lieu de 40 €
Sur présentation de votre pass *
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◗ Stations de ski

LES 7 LAUX
Office de tourisme: 04 76 08 17 86
Remontées mécaniques: 04 76 08 73 73
www.les7laux.com
Ski alpin et ski de fond en Isère
Samedi-Dimanche et vacances scolaires:
Forfait journée week-end et zones vacances scolaires: 32,50 €
au lieu de 36,50 €
Forfait 4 heures: 29,50 € au lieu de 31,50 €
Du lundi au vendredi hors vacances scolaires:
Forfait unique (journée ou ½ journée): 23,50 € 
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass*

CHAMROUSSE
Office de tourisme : 04 76 89 92 65
Remontées mécaniques : 04 76 59 09 09
www.chamrousse.com
Ski Alpin et ski de fond en Isère
Forfait adulte  : 28,80 € au lieu de 36 €
Forfait enfant (né de 2008 à 2014) : 22,50 €
Du 07/12/2019 au 19/04/2020
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42

VALLOIRE et VALMEINIER
Office de tourisme : 04 79 59 53 69 
www.valloire.net.fr
Ski Alpin en Savoie
Domaine Skiable Galibier Thabor
Saison du 21/12/2019 au 17/04/2020
Forfait journée : 
Adulte : 37,20 € au lieu de 41,30 €
Enfant : 31,40 € au lieu de 34,90 €
Valable hors vacances scolaires de Noël et Février
Valable du 04/01/2020 au 07/02/2020 et du 07/03/2020 au 17/04/2020
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass*

VILLARD DE LANS et CORRENCON EN VERCORS
Remontées mécaniques : 04 76 94 50 53
www.espace-villard-correncon.fr
Ski alpin et ski de fond en Isère
Forfait journée :
Adulte : 29 € au lieu de 38 €
Jeune : 20,50 € au lieu de 27 €
Forfait valable toute la saison.
Accès direct aux remontées sans passage en caisses.
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42

Sports et Sports d’hiver

* Pass à télécharger sur notre site internet
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ARECHES BEAUFORT
Remontées mécaniques : 04 79 38 12 70
www.areches-beaufort.com
Ski alpin et ski de fond en Savoie
Forfait journée :
Adulte : 24,40 € au lieu de 30,50 €
Junior : 21 € au lieu de 26,20 €
Forfait 4 heures :
Adulte : 21,10 € au lieu de 26,40 €
Junior : 17,90 € au lieu de 22,40 €
Forfait 2 jours :
Adulte : 47 € au lieu de 58,70 €
Junior : 39,90 € au lieu de 49,90 €
Une carte main libre est indispensable pour tous types de forfaits.
Elle est vendue 2 € aux caisses. 
Elle est réutilisable de saison en saison. Elle n’est pas
remboursable. 
2 journées « promo » le dimanche 12/01/20 et le 15/03/20 : tarif
unique 15 €
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass*

LES SAISIES - ESPACE DIAMANT
www.lessaisies.com
Ski alpin et ski de fond en Savoie
Assurance non comprise
Forfaits à tarifs préférentiels avec la carte de téléchargement
Coût de la carte : 2 €
En vente à INTER CE 42

DOMAINE NORDIQUE DU HAUT-FOREZ COL DE LA LOGE
42440 La Chamba
Tél. : 04 77 24 93 22 - www.station-ski-coldelaloge.fr
Station de ski des Monts du Forez
Ski de fond, raquettes, luge, chiens de traineaux
Adulte - journée : 6 € au lieu de 8,50 €
Sur présentation de votre pass*

ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE SKI
Au départ des stations de l’Alpe d’Huez, 
d’Auris en Oisans et de Villard Reculas
Office de tourisme : 04 76 11 44 44
Remontées mécaniques : 04 76 80 90 00
www.alpedhuez.com
Ski alpin et ski de fond en Isère
Jusqu’à 10 % de réduction sur les forfaits 
En cliquant sur le lien sur notre site internet

LES 2 ALPES
Office de tourisme : 04 76 79 22 00
Remontées mécaniques : 04 76 79 75 01
www.les2alpes.com
Ski alpin en Isère
Carte Easy 2 Alpes c’est : La carte à 1 € au lieu de 29 €
Des journées de ski de -15% à -50% du tarif public
Des journées fidélités à 1€ (9ème, 14ème et 19ème journées skiées)
Un accès direct aux remontées mécaniques, sans passer par les caisses.
Un pass unique donnant la possibilité de skier sur 8 grands domaines de
la compagnie.
www.skialacarte.fr
Avec le code promotionnel à réclamer à INTER CE 42 valable 
du 30/09/2019 au 25/04/2020

LA BELLE MONTAGNE
www.labellemontagne.com
Ski en Savoie - Hautes-Alpes 
St François Longchamp, Manigod, Orcières Merlette 1850, Forêt Blanche
(Risoul/Vars), Grand Domaine (St François Longchamp/Valmorel), La
Bresse, Val d'Arly (Praz sur Arly/Flumet/Notre Dame de Bellecombe/Crest
Voland),Espace Diamant (Praz sur Arly/Flumet/Notre Dame de
Bellecombe/Crest Voland/Les Saisies)
PROCEDURE pour obtenir la carte rechargeable (3 €) et les forfaits de ski
remisés:
1. Rendez-vous sur https://interce.labellemontagne.com
2. Munissez-vous de votre code partenaire pour accéder aux tarifs

remisés
3. Choisissez votre station, votre domaine skiable, votre durée
4. Payez
5. et Skiez!
Code partenaire à réclamer à INTER CE 42

SOCIETE DES TROIS VALLEES
Office de tourisme : 04 79 08 00 29
www.s3v.com
Ski en Savoie
Courchevel 1850, 1650, 1550 - Le Praz - La Tania
Forfait : 35,50 € au lieu de 56 €
Meribel - Mottaret
Forfait : 35,80 € au lieu de 53 €
Forfait valable seulement les samedis et dimanches
Du 21/12/2019 au 26/04/2020
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42

Sports et Sports d’hiver Sports et Sports d’hiver
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CHALMAZEL
Les Granges - 42920 Chamazel - Station : 04 77 24 85 09 
www.loire-chalmazel.fr - Météo montagne : 08 99 71 02 42
Skis alpins dans le Loire
Forfait journée adulte : 20 € au lieu de 22 €
Forfait journée jeune (5 - 18ans) : 11 € au lieu de 13 €
Domaine ouvert du 21/12/2019 au 15/03/2020
Assurance non comprise (2,20 € /personne)
Sur présentation de votre pass * 

CAMBRE D’AZE
Pyrénées Catalanes
Ouverture de la station du 6 au 8/12/19, du 14 au 15/12/2019 et du
21/12 /19 au 22/03/2020
De 10 à 15 % de remise sur les forfaits individuels de 1 à 6 jours et
forfaits familles
Remise en cliquant sur le lien sur notre site ou sur présentation de votre
pass * 

FONT-ROMEU PYRENEES 2000
Pyrénées Orientales
Ouverture de la station du 30/11/19 au 29/03/2020
De 10 à 15 % de remise sur les forfaits individuels de 1 à 6 jours et
forfaits familles 
Remise en cliquant sur le lien sur notre site ou sur présentation de
votre pass * 

SAINT-LARY
Hautes-Pyrénées
Ouverture du domaine du 06/12/12 au 13/04/2020
De 10 à 15 % de remise sur les forfaits individuels de 1 à 6 jours et
forfaits familles 
Remise en cliquant sur le lien sur notre site ou sur présentation de
votre pass * 

VALMOREL
Ski Alpin en Savoie
Office de tourisme : 04 79 09 85 55
Le Grand Domaine : Valmorel, Doucy et Saint François Longchamp
Promo Basse Saison : Si réservation (achat ou rechargement) au plus tard
à J-1 minuit du 04/01/ au 02/02/20 inclus et à partir du 14/03/2020
Promo samedi : journée à -50% soit 23,30€ (tarif unique) si
réservation au plus tard vendredi soir. Promo dimanche: journée à
- 40% soit 28€ (tarif unique) si réservation au plus tard samedi soir
Forfaits valables sur l’ensemble du Grand Domaine mais départ obligatoire
de Valmorel, Doucy ou Celliers.
Rendez-vous sur https://www.valmopass.com/page/partenaires-FR.htlm
Code partenaire à réclamer à INTER CE 42

PIAU ENGALY
65170 ARAGNOUET - www.piau-engaly.com
Raquettes, biathlon, tir à l’arc, chiens de traineaux, stade de slalom.
Du 4/12/2019 au 19/04/2020.
15 % sur le forfait journée adulte 32,30 au lieu de 38 €*
*Uniquement sur les périodes hors vacances scolaires.
Sur présentation de votre pass * 

PORTES DU MONT-BLANC
Remontées mécaniques : 04 50 58 65 41
Domaine skiable “Les Portes du Mont-Blanc” forfait donnant accès aux
pistes de Combloux, Megève (secteur du Jaillet), la Giettaz et Cordon.
Forfait journée : 
Adulte : 25 € au lieu de 37,50 €
Enfant de 5/14 ans: 20,50 € au lieu de 30,50 €
Hors vacances scolaires (du 06/01 au 07/02/20 et du 09/03/20 à la fin
de la saison) et hors week-end.
Adulte 34 € au lieu de 37,50 € 
Enfant de 5/14 ans : 27,50 € au lieu de 30,50 €
Vacances scolaires (du 21/12/19 au 05/01/20 et du 08/02 au 08/03/20) et
week-end. Forfait édité sur un support mains libres rechargeable mains
non remboursable (2€)
Sur présentation de votre pass * 

Domaine skiable “Evasion Mont-Blanc” forfait donnant accès aux pistes
de Megève, Combloux, Saint-Gervais, les Condamines.
Adulte : 41,50 € au lieu de 49,50 €
Hors vacances scolaires (du 06/01 au 07/02/20 et du 09/03/20 à la fin
de la saison) et hors week-end.
Adulte 41,50 € au lieu de 49,50 € 
Vacances scolaires (du 21/12/19 au 05/01/20 et du 08/02 au 08/03/20)
et week-end 
Forfait édité sur un support mains libres rechargeable mains non
remboursable (2€)
Sur présentation de votre pass * 

SPORT 2000
Location de ski
8% de remise supplémentaire sur votre réservation 
Sur le site www.location-ski.sport2000.fr
Code : INTERSKI42

SKISET
350 magasins de location de ski et snowbord dans 150 stations en France.
Des reductions de 10 à 50 % sur l’ensemble de la saison sur SKISET.COM
Réduction de 5 % supplémentaire avec le code promo: interce42

➜ D’autres stations à découvrir sur notre site internet …

Sports et Sports d’hiver Sports et Sports d’hiver
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◗ Séjours jeunes ◗ Campings
Association Nationale TEMPS JEUNES
99 rue de Merlo - 69600 Oullins
Tél.: 04 72 661 661- 0472 661 167 - www.temps-jeunes.com
Temps Jeunes est une association nationale basée à Oullins qui propose
des colonies de vacances pour des enfants de 4 à 17 ans en France et à
l'Etranger ainsi que des formations BAFA et BAFD avec des départs sur
l'ensemble de la France. 6% de réduction (hors transport) sur tous les
séjours. Assurance annulation offerte (valeur 3%)
Code partenaire : INLO

ARVEL
2 rue des Thermes Romains - 42300 Roanne
Tél. :  04 77 71 67 08 -  www.arvel.org 
Centres de vacances enfants et adolescents
A chaque jour sa neige : 502,55 € au lieu de 529 € 
Neige, étoile, flocons : 531,05 € au lieu de 559 €
A fond la glisse : 626,05 € au lieu de 659 €
Gliss attitude : 588,20 € au lieu de 619 €
Tarifs hors location de matériel et hors transport
Sur présentation de votre pass*  

SUPERNOVA
51 rue Sibert - BP 18 - 42400 SAINT-CHAMOND
Tél. : 04 77 73 17 32   -  www.coloniesnature.com
Colonies de vacances : -10 %
Code partenaire : SPNCE42

APINAC - Centre d’accueil permanent
Route de Tiranges - 42550 Apinac
Tél. : 04 77 50 26 52  -  www.apinac.com 
Centre de vacances pour enfants 6-13 ans 
- 5% de réduction  et frais d’adhésion offert
Sur présentation de votre pass*

CEI - Centre d’Echanges Internationaux
1 rue Gozlin - 75006 Paris
Tél. : 01 40 51 11 81 -  www.cei4vents.fr 
Parce que les vacances sont des temps forts dans la vie des jeunes, afin
qu'ils en reviennent grandis, épanouis, la tête pleine de souvenirs, nos
équipes organisent des séjours adaptés à chaque âge, de 6 à 25 ans :
SÉJOURS LINGUISTIQUES : avec ou sans cours, pour débutants à
confirmés, en familles hôtesses ou en centres résidentiels et à thèmes
sportifs en Angleterre, Irlande, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-
Zélande, Malte, Allemagne, Espagne, France et Italie.
COLONIES DE VACANCES : séjours à thèmes et sportifs en France,
circuits à l’étranger en Espagne, Bulgarie, Scandinavie, Islande, États-Unis,
Japon, Russie, Équateur...
Avantages : Adhésion (23 € / enfant) offerte
Garantie annulation (de 55 à 95 € / enfant selon la destination) offerte
Jusqu'à 7% de remise sur les prix de la brochure
Code partenaire : 2088 - INTER CE 42

MONDIAPIC et Loisirs Vacances Passion
Semaine MOSAIQUE en bungalow (pour 6 personnes)
Prix unique de 173 € la semaine (hors juillet et août)
60 destinations
En Vente à INTER CE 42  

MAEVA
Maeva Camping avec la location de mobil-home dans des campings avec
parcs aquatiques, animations…
Tél. : 0891 700 220 - https://cegroupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
Des réductions jusqu’à 30%

CAMPING DIRECT SPECIAL CE
Réservation en direct au meilleur tarif.
Le circuit court de réservation en camping
• 8% à 25% de remise minimum sur les tarifs publics toute l’année sur nos «
Offres CE » : votre séjour dès 55€/nuit et jusqu’à -65% !

• Le meilleur prix en direct parmi de nombreuses grandes enseignes
partenaires : Flower campings, Siblu Villages, Yelloh Villages, Huttopia,
Cybele Vacances…

• Une offre multi-hébergements : Campings haut de gamme 4* et 5*,
hébergements insolites, séjours 100% insolites et nature, emplacements
camping-car/tente, campings à proximité de parcs de loisirs...

• Offres basse saison : semaines dès 149 € (hors juillet-août) + Frais de
dossier offerts

• Arrivée/départ tous les jours, séjours à partir de 1 nuit, réservations en
temps réelles et jusqu'à la dernière minute

• Aucun intermédiaire : vous réglez acompte et solde auprès du camping et
êtes le client du camping

• Paiements acceptés : CB, virement bancaire, ANCV, e-ANCV, chèque bancaire
NOUVEAU : Plus de disponibilité avec votre CE ? Grace à nos offres
« + de dispo au meilleur prix » vous avez accès aux tarifs et stocks du
camping directement sur notre interface ! «Comment bénéficier de ces
offres ? https://www.ce-campingdirect.com/185/fr »

Vacances et Sorties Vacances et Sorties
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◗ Séjours locations vacances

TOHAPI
Avec plus de 250 campings, Tohapi vous offre un large choix de
destinations dans 9 pays d’Europe. Chez Tohapi, partagez vos moments
qui comptent ! En famille ou entre amis, le retour au vrai et les vacances
sont sources de lâcher prise et l’occasion de vivre des moments magiques.
Nous rendons vos vacances inoubliables grâce à nos instants d’évasion,
de légèreté, de sérénité, de bonheur et de détente que vous vivez sur nos
campings. Vos avantages Inter CE 42 : de -5% à -50% de réduction sur
des séjours de 7 nuits du samedi au samedi en haute et basse saison.
Frais de dossier offerts.
Meilleur tarif Tohapi garanti au moment de la réservation. Comment
réserver ? Connectez-vous sur votre espace : https://salaries.tohapi.fr
Choisissez votre destination / Créez votre compte client / Finalisez et payez
votre réservation. Si votre CSE participe, il pourra déduire sa participation
de votre solde à payer (contacter Inter CE 42)
Pour obtenir le code partenaire contacter Inter CE 42

LE NID DU PARC
164, avenue des Nations - 01330 Villars les Dombes
Tél. : 04 74 98 00 21 - www.lenidduparc.com 
Location tente toile et bois, tipi, tentes lodge, 
roulottes et sur emplacements.
5 % de réduction en haute saison / 10 % de réduction en basse saison
Sur présentation de votre pass*

CAMPINGS.COM
Réservation d’hébergements de plein air sur Internet (mobil-homes,
chalets, cabanes et hébergements toilés)en France, Espagne, Italie, Portugal
et Croatie. Réservation sur : campings.com/ce/cpc.
Codes d’accès auprès d’Inter CE 42
Jusqu’à 7% de remise et frais de dossiers offerts.

ULVF    
2 rue Jules Michelet
42500 Le Chambon Feugerolles
Tél.: 04 77 56 66 09   - www.vacances-ulvf.com
Des séjours pour tous : villages vacances
10 % de remise sur les séjours vacances ULVF
5% de remise sur les séjours partenaires. Frais de dossiers offerts
Avec le code partenaire à réclamer à INTER CE 42

LES CHALETS DU MEZENC
Route du Rouzoulin - 43150 Les Estables
Tél. : 04 71 08 35 36 - www.chalet-du-mezenc.com 
Randonnée, escalade, VTT, orientation
Pension complète : 52 € au lieu de 55,80 €
½ pension : 41,80 € au lieu de 43,10 €
Ouvert toute l’année sauf novembre. Réservation obligatoire
Sur présentation de votre pass*

Vacances et Sorties Vacances et Sorties
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ADAGIO
Nombreux Aparthotels en France et en Europe
Tél. : 0891 700 220 - http://cegroupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
10 % de réduction

MMV 
Avec mmv, vos vacances CLUB à la carte ! A la montagne, au bord de la
mer, à la campagne ; en hiver comme en été ; en famille, en couple ou
entre amis ; pour une semaine ou pour une escapade ; en pension
complète ou en location … Choisissez les vacances qui vous ressemblent.
L’Offre partenaire mmv : Remise partenaire automatique  de 5 à 20%
selon périodes et destination. La remise partenaire s’applique
automatiquement avec le code partenaire COMP046624 :
- En hôtel Club (villages vacances 3 ou 4 *) sur tous les participants du dossier
- En locatif (Résidences et Résidences CLUB) - si plusieurs appartements
réservés, tous les appartements bénéficient de la remise partenaire.
…Et jusqu’à 40% en cumulant les offres promotionnelles et/ou les
bons plans : Frais de dossiers : 29€ /dossier -séjour 5 nuits et + ou
19€ / dossier - séjours -5 nuits. Les frais de dossiers sont réduits
respectivement à 25 et 15 euros si la réservation se fait par internet.
COMMENT RESERVER ? Par téléphone au 04.92.12.62.12 ou par
internet (lien direct sur notre site)
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CHADOTEL
BP 12 - 85520 Jard sur Mer
Tél. : 02 51 33 05 05  -  www.chadotel.com 
Frais de réservation offerts. Campings Ecureuils, Bahamas Beach,
Océane d’or, Dunes des Sables, Jardins Catalans : 10 % avant le 27/06
et après le 29/08.*
Campings les Iles, Trevillière, Domaine de Beaulieu, Bolée d’air,
Domaine d’Oléron, Trivoly et Roussillon : -30 % avant le 27/06 et
après le 29/08 et - 10 % du 27/06 au 01/08.*
*Réservation en mobil-home et emplacement de 7 nuits minimum
Code promo : CE42

HOMAIR VACANCES
Pour tout séjour de 7 nuits minimum.
-15% en basse saison jusqu'au 04 juillet 2020 et après le 29 août 2020 
- 5% du 04 juillet 2020 au 8 août 2020* et du 22 au 29 août 2020  
Les frais de réservation de 25€ offerts en toutes saisons.
Cumulables avec de nombreuses promotions (Early Booking, offres
spéciales, nuits offertes...)
Offre Spéciale Haute Saison :  - 10% pour la semaine (7nuits) du 04
au 11 juillet 2020   
Code partenaire : INTERCE42 (Avantage “coup double” donne droit
aux remises proposées sur www.palmiers-ocean.com)

INTERHOME
15 avenue Jean Aicard - 75011 Paris
Tél. :  01 53 36 60 00  -  www.interhome.fr 
+ de 30000 locations de vacances : appartements, maisons, villas, chalets
dans plus de 30 pays : France, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Croatie,
Portugal... Qualité certifiée
Code de réduction partenaire pour bénéficier de la remise : FR1000966
A donner par téléphone, ou à renseigner sur site internet dans la mention
"code de réduction partenaire".
Réduction de 5 % à 8% sur le loyer de la location, selon les périodes.

CENTER PARCS/ VILLAGES NATURE
Nos Domaines de CENTER PARCS et VILLAGES NATURE vous
accueillent en pleine nature avec des Cottages spacieux et des espaces
Aquatiques grandioses.
Tél. : 0891 700 220 - https://cegroupepvcp.com
Par tél : code client CE 051 118
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
Des réductions jusqu’à 35 %

PIERRE ET VACACANCES
Les résidences PIERRE & VACANCES se trouvent en France et à l’Etranger.
Elles s’intègrent harmonieusement dans un cadre naturel en appartement
ou en maison
Tél. : 0891 700 220 - https://cegroupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
Des réductions jusqu’à 40 %

MAEVA.COM
Découvrez Maeva : en résidences de vacances, en hébergements de
particuliers certifiés
Tél. : 0891 700 220 - https://cegroupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
Des réductions jusqu’à 30%

NEMEA
Les résidences Nemea vous accueillent en France, en été comme en
hiver, au sein de résidences modernes et tout confort.
Remise de 12 % sur les tarifs publics TTC (vacances scolaires
incluses) sur les résidences NEMEA.
Remise de 8 % sur les tarifs publics TTC (vacances scolaires
incluses) sur les résidences partenaires.
Accès gratuit piscine, sauna, salle de sport dans les résidences
NEMEA ;
Par tél. : 05 57 92 18 39 
Par Internet : www.nemea.fr
Par mail : carine@nemea.fr
Code partenaire : INTERCE42

VILLAGES CLUB DU SOLEIL
23, rue François Simon - CS 30487 - 13331 Marseille Cedex 03
Tél. : 0825 802 805 - www.lesvillagesclubsdusoleil.com 
Avec Les Villages Clubs du Soleil, profitez d'un Véritable Tout Compris
pour un budget maîtrisé et des vacances sans surprise !
Vacances club en Pension complète
• Clubs enfants de 3 mois à -18 ans
• Espaces Détente
• Forfait et matériel ski, Jardin des neiges...
• Animations
• Et encore plus à découvrir !
Destinations Montagne : 
Hiver :   7% de réduction / Eté : 10 % de réduction 
Destinations Littoral : Hiver et été 10 % de réduction
Code à préciser lors de la réservation : 753136

Vacances et Sorties Vacances et Sorties
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12 Avenue de La Libération • 42000 Saint-Etienne

Tél : 04 77 25 97 79   

www.voyageschazot.net
www.skimaniasaintetienne.com

IM04212007

LE SPECIALISTE DES JOURNEES et WEEK-END SKI
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ODALYS RESIDENCE & ODALYS PLEIN AIR
Tél. : 04 42 25 99 95 - www.odalys-vacances.com
Résidences - Résidences Clubs - Résidences Prestiges
Mobil-homes - Appart’Hôtels- Villas - Chalets
10 % de réduction valable toutes périodes et toutes destinations,
sur l’hébergement avec le code partenaire : 42INTER
Réservation par téléphone ou par internet

CROISILAND
Bénéficiez de réductions toute l’année et faites votre choix parmi une
large gamme de croisières à travers le monde …
Croisiland, les spécialistes de la croisière vous proposent toute
l’année jusqu’ à 8% de réduction sur vos croisières. 
Nos experts vous conseillent et vous proposent les compagnies, les
navires, les itinéraires qui répondront le mieux à vos attentes, aux
meilleures conditions du moment (Costa Croisières, MSC Croisières,
ROYAL CARIBBEAN, PONANT et CROIEUROPE
Réservation par téléphone ou par internet
Tél.: 0479265960 - www.croisiland.com/partenaires/interce42

HOTEL POUR TOUS
Plus de 600 000 hôtels, appart-hôtels et appartements en France 
et dans plus de 180 pays aux meilleurs tarifs négociés.
Hotelpourtous est un site de réservation d’hôtels, appart-hôtels et
appartements qui vous propose un très large choix d’hébergements du
2* au 5* luxe dans le monde entier;
- 10% de réduction garantie systématiquement - 600 000 hôtels

dans 180 pays 
- L’offre la plus large et étoffée du secteur hôtelier français 
- Chèques vacances acceptés et paiement CB en 4 fois
- Facilité et intuitivité dans vos recherches
Réservation sur www.hotelpourtous.com
Pour obtenir le code réduction, prendre contact avec Inter CE 42

CORSICA FERRIES
Voyages vers la Corse
Exonération des frais de réservation (8 € par internet)
15 % de réduction sur le tarif du véhicule par traversée
Des réductions ponctuelles sur certaines offres. 
Pour bénéficier des réductions, obligation de créer un compte 
Puis inscrire le code réduction dans le champ “réseau partenaire” 
Prendre contact auprès d’Inter CE 42 pour obtenir le code réduction

MONA LISA VOYAGES
Tél. : 0825 95 02 02  - www.monalisa.fr 
reservation@groupe-monalisa.fr 
Séjours à la montagne en résidences de tourisme
Remise initiale de 10 à 15% selon périodes. Promotions en
cours/offres spéciales cumulables avec la remise initiale.
Code promo par tél. ou mail: PAR628
Code promo par internet : REMISECE
Frais de dossier offerts. Hiver du 14/12/2019 au 25/04/2020
Eté de juin à septembre.

L’AGENCE labellemontagne 
Tél. :0825 825 677 - www.labellemontagne.com
Séjours tout compris ou hébergement seul dans les stations
Labellemontagne.
Remise s’applique sur des séjours de 7 nuits minimum.
Early booking cumumlable avec la remise collectivité. 
Code partenaire : 822RS

VTF 
1460 route de Galice - 13097 Aix en Provence Cedex 02
Tél. : 04 42 123 200 - www.vtf-vacances.com
Séjours en villages ou résidences de vacances
Réduction de 10 % sur Villages de vacances et résidences VTF
Réduction de 5 % sur Villages de vacances partenaires France
Réduction de 5 % sur l’étranger
Remise cumulable uniquement avec les offres 1ère minute VTF
Frais d’adhésion offerts
Code partenaire pour obtenir les remises: 400030
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NEXT VACANCES
Un éventail de destinations riche en couleurs ! 
NEXT, un large choix de destinations à la mer, les plus belles stations de
ski en hiver et des nouveautés chaque saison ! 
En été: + de 180 destinations dont + de 80 Villages de plein-air
En Hiver: + de 130 destinations 
En mobil-homes, bungalows, résidences, chalets, villas et hôtels clubs.
5% toute l’année cumulable avec les offres en cours
Réservation sur www.next.fr
Pour obtenir le code réduction, prendre contact avec Inter CE 42

MISTERFLY
MisterFly est une agence de voyages française, spécialisée dans la vente
de billets d'avions à tarifs négociés sur des milliers de destinations 
dans le monde. Composée d’une centaine d’experts du marché de
l’aérien, MisterFly se différentie par ses engagements, 
ses valeurs et sa transparence des prix : Prix affiché, prix payé !
Réservation sur https://ce.misterfly.com
2% HT sur les vols
8% sur la location voiture
Pour obtenir le code réduction, prendre contact avec Inter CE 42

PAIEMENT PLUSIEURS FOIS - ANCV ACCEPTÉS - AUCUN FRAIS DE DOSSIER !

LOCATIFS VOITURES

 Résidences, chalets, villages de vacances, 
villas en France et à l’étranger

20 000 Agences, 145 pays 
170 loueurs

-35% SUR LES TARIFS 

COLLECTIVITÉS
JUSQU’À

REMISE 

COMPLÉMENTAIRE

5% -8%

VOLS HÔTELS

FreeFlex : on rembourse vos vols !
Vols réguliers, Low cost, Charters

600 000 Hôtels / Appartements
à travers le monde

-10%-2% sur HT

+

VOLS

-2% sur HT
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OIS - ANCV ACCEPTÉS - AUCUN FRAIS DE DOSSIER !

MUSEES ET MONUMENTS NATIONAUX, EXPOS
Avec votre droit d’accès sur notre site internet, réservez et payez en ligne
sur www.interce42.org  à tarif réduit votre billet “coupe-file” 
(pas d’attente au guichet) pour les principaux monuments et musées
nationaux (Louvre, Grévin, Orsay, Grand Palais, Panthéon, Conciergerie,
Mont Saint Michel, Arc de Triomphe, Châteaux de la Loire), etc… 
Soit billet papier, soit e-ticket imprimable à domicile, soit m-ticket
(chargement sur votre smartphone)

SAINT-ETIENNE CITY CARD      
La Saint-Etienne City Card : tout le territoire en une seule carte !
Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole
16 Avenue de la Libération - 42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 49 39 00 - www.saint-etiennecitycard.com 
Saint-Etienne City Card 1 jour, 2 jours et 3 jours Adulte et Junior (4-17 ans) 
Découvrez librement et facilement le territoire stéphanois avec ce pass
touristique indispensable. Plus de 20 attractions, musées et sites
touristiques comme par exemple le Site Le Corbusier classé UNESCO, la
Cité du design, le Musée des Verts, le Musée d’art moderne et
contemporain ou encore les visites guidées de ville sont inclus dans la
Saint-Etienne City Card. Profitez aussi d’une offre de réductions sur des
activités de loisirs, shopping, restaurants et spectacles. Les transports en
commun illimité et inclus selon la durée de votre achat vous permettront
de vous déplacer facilement sur le territoire et de découvrir toutes les
richesses de la région. Faites le plein d’économie pour une découverte
inoubliable de Saint-Etienne. La carte est valable 3 ans tant qu’elle n’est
pas utilisée. Une belle idée cadeau pour vos proches ou vous-même.
En vente à INTER CE 42

MUSEE GREVIN
Situé en plein cœur de Paris, Grévin vous promet des souvenirs uniques
à partager en famille ou entre amis. Découvrez ses décors thématiques et
prenez vous en photo avec plus de 200 célébrités en cire plus vraies que
nature.
Tarif 2019 : 15,50 € au lieu de 24,50 €. Gratuit pour les - de 6 ans
En vente à INTER CE 42

MUSEE ALICE TAVERNE
89 rue de la Grye - 42820 Ambierle
Tél. : 04 77 65 60 99 - www.museealicetaverne.fr
Musée de la vie quotidienne au XIXème siècle
Entrée adulte 4 € au lieu de 5 €. Ouverture du 1er février au 30 novembre
Sur présentation de votre pass*

MUSEE DU TISSAGE ET DE LA SOIERIE
Place Vaucanson - 42510 Bussieres
Tél. : 04 77 27 33 95 - www.museedutissage.com - info@museedutissage.com
Démonstrations de tissage sur des métiers à tisser de 1800 à nos jours
Visite guidée du musée : 4 € au lieu de 5 €
Sur présentation de votre pass*

◗ Musées et expositions
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MUSEE D'HISTOIRE DU 20e SIECLE
456 route du Musée  - 42380 Estivareilles
Tél. : 04 77 50 29 20  
Musée, expositions temporaires, conférences et rencontres
Résistance et déportation
Tarif adulte : 2 € au lieu de 3,10 €. Tarif enfant (8/16 ans) : 1,50€ 
Tarif enfant (-8 ans) : gratuit 
Pour les enfants un jeu « Mène ton enquête » et une affiche d’une
exposition temporaires offerts
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Musée moderne et interactif adapté à toute la famille
Ouvert toute l’année de 14h à 18h. Fermé le samedi et le lundi du 12/11
au 31/03, le 25/12 et le 01/01.
Sur présentation de votre pass*

MUSEE D'ALLARD
13 bld de la Préfecture - 42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 39 15 - www.ville-montbrison.fr
Expositions, conférences
Adulte : 3 € au lieu de 4 € - Enfant +12 ans : 1,50 € au lieu de 2 €
Ouvert tous les jours de 14h à 18h sauf les mardis
Sur présentation de votre pass*

LYON CITY CARD
Office de Tourisme de Lyon
Place Bellecour - 69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 69 69 - www.lyoncitycard.com 
Lyon City Card 1 jour , 2 jours , 3 jours et 4 jours Adulte et Junior (4-15 ans)
Bénéficiez de - 10% de remise
Lyon City Card offre un accès à 38 activités de loisirs et culture incluant
l’accès illimité aux transports en commun ( métro, tram, bus, funiculaire)
et aux parkings relais à Lyon lors d’une journée de détente, 7 jours sur 7.
Les 22 musées et leurs expos temporaires en accès libre dont le Musée des
confluences en accès prioritaire, visites guidées, Biennale d’Art
Contemporain,  spectacles de Guignol, croisière promenade, offre privilège
Shopping, etc … (La carte est valable 18 mois  tant qu’elle n’est pas
utilisée.) Idée cadeau pour vos proches ou vous-même
En vente à INTER CE 42

LYON I CityCard

www.lyoncitycard.com 

Place Bellecour BP 2254 - 69002 LYON • T : 04 72 77 69 69 • drodriguez@lyon-france.com

> LyonCityCard : tout Lyon en une seule carte
Elle permet l’accès aux activités de loisirs et culturellesdu Grand Lyon, 
gratuitement ou à prix réduit : 32 gratuités et 13 réductions !

> O�res Spéciales destinées aux  CE

Vacances et Sorties Vacances et Sorties

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

MUSEE FANTASTIQUE DE LA BETE DU GEVAUDAN
4 rue de la Tour des Anglais - 43170 Saugues
Tél. : 04 71 77 64 22 - www.musee-bete-gevaudan.com 
Visite guidée par la lumière et le son
Tarif 2019 : Adulte 4,50 € au lieu de 5,5 €
Enfant 3 € au lieu de 3,50 €
Sur présentation de votre pass*

LA MAISON DU SAUMON ET DE LA RIVIERE
Place de la Résistance - 43100 Brioude
Tél. : 04 71 74 91 43  -  www.aquariummaisondusaumon.com  
Aquarium
Adulte : 5 € au lieu de 6,50 €
Enfant : 3 € au lieu de 4 €
Sur présentation de votre pass*

HAMEAU DUBOEUF
796 route de la Gare - 71570 Romaneche Thorins
Tél.: 03 85 32 22 22  -  www.hameauduboeuf.com
Parc à thème sur la vigne et le vin
Hameau Gare
Adulte : 14,40 € au lieu de 18 €
Enfant (7/15 ans): 4,80 € au lieu de 6 €
Hameau Gare Jardins
Adulte : 16 € au lieu de 20 €
Enfant : 8 € au lieu de 10 €
Ouvert toute l’année sauf le 25/12. 
Sur présentation de votre pass*
Visite jardins, centre de vinification, adventure golf, rosalie (d’avril à
septembre)
Adulte 14 € au lieu de 20 €
Enfant (7/15 ans) 5 € au lieu de 10 €
En vente à INTER CE 42

CHATEAU DE MONTROND LES BAINS
Promenade Marguerite d’Albon - BP 47 - 42210 Montrond les Bains
Tél. : 04 77 06 91 91
Visite : tarif réduit - fermé d’octobre à avril
Sur présentation de votre pass*

CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
4 place des portes - 42800 Sainte Croix en Jarez
Tél. : 04 77 20 20 81 - www.chartreuse-saintecroixenjarez.com 
Visite guidée : 5 € au lieu de 6,50 €
Ouvert du 1er avril au 1er novembre du mardi au dimanche
Sur présentation de votre pass*

◗ Monuments et Châteaux
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CHATEAU DE ROCHEBARON
43100 BAS EN BASSET
Tél.: 04 71 61 80 44 - www.rochebaron.org
Ouvert des vacances de Pâques (zone A) aux vacances de la Toussaint
Visite château + spectacle rapaces adulte: 7 € au lieu de 10 €
Visite château + spectacle rapaces enfant (6 à 16 ans): 4 € au lieu de 5 €
Sur présentation de votre pass*

GOUFFRE DE PADIRAC
Le Gouffre - 46500 Padirac
Tél. : 05 65 33 64 56 - www.gouffre-de-padirac.com
Un puits... Ou plutôt un gouffre... C’est la première fois que se dessine
devant vous cette incroyable cavité. Ce gouffre n’est autre qu’une porte
immense, verticale et vertigineuse, qui nous invite à passer en quelques
minutes du monde extérieur au monde souterrain. Il est une entrée dans
un monde dissimulant mille surprises, mille découvertes et qui cache sans
doute encore aujourd’hui tout autant de mystères... Il ne reste plus qu’à
descendre...
Tarif Adulte : 13 € au lieu de 14,50 €
Tarif Enfant (4-12 ans) : 9 € au lieu de 10 €
En vente à INTER CE 42

ECOMUSEE DES MONTS DU FOREZ
Quartier St Joseph - place Alex Folléas - 42550 Usson en Forez
Tél. : 04 77 50 67 97 - www.ecomusee-usson-en-forez.fr
Tarif Adulte : 2,50 € au lieu de 4 €
Possibilité de visite guidée pour les groupes, sur réservation
Sur présentation de votre pass*

CHATEAU DES BRUNEAUX
Societé d’Histoire de Firminy
3, rue de Chanzy - 42700 Firminy
Tél. : 04 77 89 38 46 - www.chateaudesbruneaux.fr
Maison du 18ème, chapelle, écomusée, mine-témoin
Visite libre Château adulte : 2,50 € au lieu de 4 €
Château + mine témoin : 4,50 € au lieu de 6 €
Ouvert toute l’année sauf jours fériés
Sur présentation de votre pass*

ECOPOLE DU FOREZ
3 chemin du Turagneux - 42110 Chambeon 
Tél. : 04 77 27 86 40  -  www.ecopoleduforez.fr
Réserve naturelle. Une entrée adulte achetée = une offerte 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
Ouvert les jours fériés et pendant les vacances scolaires de 13h30 à 18h
Sur présentation de votre pass*

◗ Ecomusées

Vacances et Sorties Vacances et Sorties

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

JARDIN POUR LA TERRE
Terre Neyre - 63220 Arlanc 
Tél. : 04 73 95 00 71 - www.arlanc.fr
Parc 
Entrée  adulte : 5,50 € au lieu de 6,50 €
Entrée enfant : 3,50 € au lieu de 4,50 €
Du 20 mai au 20 septembre
Sur présentation de votre pass*

PANORAMIQUE DES DOMES
Chemin du Couleyras - La Font de l’arbre - 63870 ORCINES
Tél. : 04 73 07 43 00 - www.panoramiquedesdomes.fr
Accédez au sommet du puy de Dôme en train électrique à crémaillère et
profitez d’un voyage au panorama exceptionnel sur les volcans de la
Chaîne des Puys, la Plaine de la Limagne, Clermont-Ferrand et le Massif
du Sancy. 
En 15 minutes, le panoramique des Dômes vous emmène au sommet du
puy de Dôme, site naturel labellisé GRAND SITE DE France pour une
découverte à 360°, des paysages volcaniques et de l’empreinte historique
gallo-romaine.
Tarifs 2020 : Billet adulte aller/retour à 12,50 € toute l’année.
Prévoir pièce d’identité
Sur présentation de votre pass*

AGRIVAP
La Gare, Place Jean Berne - 63600 AMBERT
Tél.: 04 73 82 43 88 
www.agrivap
Trains de la découverte
Ambert - La Chaise Dieu 
16 € au lieu de 17 € adulte
12 € au lieu de 13 € enfant
Sur présentation de votre pass *

◗ Jardins, grottes et sites naturels

◗ Trains découvertes
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◗ Bons d’achats
CARTE DARTY 
www.darty.com 
Cartes cadeau Darty de 10 € et 50 € 
Valables dans tous les magasins et le SAV
Réduction de 7%
En vente à INTER CE 42  

CARTE CARREFOUR
5% d’économies sur vos courses en magasin Carrefour
Avec la carte Carrefour, faites des économies toute l’année sur vos courses. 
Dépensez votre carte dans plus de 1.300 points de vente Carrefour et
Carrefour Market. La carte Carrefour est valable sur tous les rayons du
magasin, hors carburant, tels que l’alimentaire mais aussi la mode, la
beauté, le multimédia, la déco, le textile, l’électroménager, les jeux vidéos,
les livres, et bien d’autres …
En vente à INTER CE 42  

PASSTIME 
Guide Loire 2020
Profitez de réduction toute l’année dans plus de 150 établissements.
Tarif : 44 € au lieu de 59,90 €
En vente à INTER CE 42  

LUD HAPPY
Tél. : 04 28 04 09 22 - www.ludhappy.fr
Avec la carte Lud Happy, profitez des meilleures activités familiales
et bons plans pour vos enfants à proximité de chez vous et en illimité
La carte à 19 € par an au lieu de 29 €
En vente chez INTER CE 42

Bons d’achats et « Consommez Malin » Bons d’achats et « Consommez Malin » 

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

◗ Commerces divers

LA COOP Loire-Rhône-Ain
1 rue Lieutenant Morin - 42022 Saint Etienne Cedex 
Tél. :  04 77 32 67 87 - www.coop-loire-rhone-ain.fr
Eléctroménager, ma maison, linge de maison,
bricolage, confort et vie pratique, image et son, informatique et high-tech,
beauté et mode, épicerie.
Jusqu’à 44 % de remise sur les véhicules neufs
Sur présentation de votre pass* gratuité de l’adhésion à LA COOP

BRASSERIE LE 5
Za la Gouyonnière - 42480 LA FOUILLOUSE
Tél.: 04 77 55 69 46 - www.brasserie-lecinq.com
Restaurant, brasserie, séminaires et repas de groupes
Remise de 10 %
Sur présentation de votre pass*

LES NEGOCIANTS  
115 rue Bergson - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 93 65 28 - www.lesnegociants42.fr
Restaurant - Traiteur - Plus besoin de louer une salle pour vos événements
(réunion, anniversaire, départ en retraite, baptême, mariage, etc…), nous
mettons à disposition notre salle de restaurant GRATUITEMENT* en
contrepartie d’un repas préparé par nos soins, (buffet, cocktail dînatoire,
repas assis). Possibilité de danser jusqu’à 60 personnes. Ouvert du lundi
au vendredi midi (menu à 16,50 € - plat du jour 8,50 €) et d’octobre à
fin mars samedi soir et dimanche midi (menu grenouille 19,50 €)
Sur présentation de votre pass*
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Bons d’achats et « Consommez Malin » Bons d’achats et « Consommez Malin » 

* Pass à télécharger sur notre site internet

AGAPES et SPECTACLES 
18 bd de la Madeleine - 42600 Montbrison
Tél. : 04 77 24 71 38 - www.agapesetspectacles.fr
Privatisez notre salle de dîner-spectacle pour vos soirées d'entreprise
Organisez vos séminaires, réunions professionnelles, congrès, fêtes de Noël
dans un lieu prestigieux à Montbrison. Nous mettons tout le matériel et
nos compétences à votre disposition pour la réussite de vos évènements
professionnels. Régalez-vous autour d'un cocktail dînatoire, buffet ou
dîner-spectacle, préparé par nos soins.
Tarifs préférentiels sur les entrées-spectacle.
Menu Agapes + spectacles : 34,80 € au lieu de 38 €
Menu Prestige + spectacles : 50,80 € au lieu de 54 €
Spectacle seul : 11 € au lieu de 16 €
Sur présentation de votre pass*

MAISONS ET SERVICES
22 rue de la Mollanche - 42290 SORBIERS
Tél.: 04 77 53 65 03 - www.maison-et-services.com
Une prestation sur mesure pour répondre à vos exigences
Avantages fiscaux, cesu accepté
Ménage = désinfection, dépoussiérage, aspiration, lavage
Repassage = Soin du linge, repassage, tri et rangement
Vitres = Nettoyage des vitres et vérandas, nettoyage des volets
Jardin = Tonte, taille, carré potager, nettoyage
Prendre contact avec Maison et services pour devis  
100€ OFFERT (pour tout contrat ménage/repassage de 2H/semaine min)
Sur présentation de votre pass*

NOUNOU ADOM
49 rue de la République - 42000 Saint-Etienne
Tél.: 04 77 53 07 32 - www.nounouadom.com
Garde d’enfants à domicile, sortie d’école ou de crèche, mercredis,
week-ends et vacances scolaires, garde partagée.
Une évaluation gratuite de vos besoins est réalisée à votre domicile afin de
mieux connaitre votre famille.
Avantages fiscaux, aides de la CAF et cesu acceptés. 
100€ OFFERT (pour tout contrat signé de minimum 16h/mois)
Sur présentation de votre pass*

ARTISANS DU MONDE
17 rue Michel Servet - 42000 SAINT-ETIENNE
Tél.: 04 77 46 60 15 - www.saint-etienne.artisansdumonde.org
Vente d’épicerie et d’artisanat issus du commerce équitable.
Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 15h à 19h - samedi de
15h à 19h
- 5 % sur l’ensemble du magasin (sauf produits déjà soldés)
Sur présentation de votre pass*
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◗ Magasins de sports et loisirs

SPORT 2000
8% de remise supplémentaire sur votre réservation en ligne
sur le site www.location-ski.sport2000.fr
Code : INTERSKI42

SKISET
350 magasins de location de ski et snowbord dans 150 stations en France.
Des reductions de 10 à 50 % pendant l’ensemble de la saison sur
SKISET.COM
Réduction de 5 % supplémentaire avec le code promo : interce42

◗ Lecture - Magazines

FRANCE ABONNEMENTS devient EASIALY
+ de 200 magazines à tarif réduits
Jusqu’à 84 % de réduction 
Prendre contact avec INTER CE 42 

Bons d’achats et « Consommez Malin » Bons d’achats et « Consommez Malin » 

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

◗ Cours et formations
E-LINGUO
22 avenue Lionel Terray - 69330 JONAGE
Tél.:0800 730 119 - www.e-linguo.com
Réserver un hôtel, trouver son chemin, gérer son argent, commander un
plat…  Soyez enfin autonome en vacances à l’étranger !
Avec e-linguo vous apprenez les langues gratuitement de chez vous !
6 formations disponibles pour enfin comprendre les bases de la langue de
votre choix. Vous vous formez gratuitement, de chez vous, et cerise sur le
gâteau… vous pouvez cumuler jusqu’à 350€ de cadeaux sur la boutique
en ligne !
Code avantage : TEMPEOS

◗ Automobiles
ADA
7 rue Cugnot - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 38 95 85 
Location de véhicules : voitures, monospaces 7 places, minibus 9 places,
utilitaires de 3 à 22m3, hayon, bennes.
15 % de réduction - Hors tarifs promotionnels
www.ada.fr - Code à réclamer à Inter CE 42 (uniquement agence de
Saint-Etienne)
Sur présentation de votre pass*

CECAF
Espace Benoît Fourneyron - ZI SUD - 42160 Andrezieux Bouthéon
Tél. : 04 77 55 49 79 
Contrôle technique automobile
Tarifs : 72 € au lieu de 78 €
Sur présentation de votre pass*

AUTO CONTROLE TECHNIQUE MONTBRISON
3 avenue Charles de Gaulle - 42600 Savigneux
Tél. : 04 77 58 02 03 
Controle technique 
Véhicule VL : 63 € au lieu de 68 €
Utilitaire et 4x4 : 70 € au lieu de 75 €
Sur présentation de votre pass*
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◗ Détente & Bien-Etre

CENTRE AQUATIQUE L’OZEN
25 bd François Mitterand - 43120 Monistrol sur Loire
Tél. : 04 71 61 77 20 -  www.centreaquatiquedesmarchesduvelay.fr 
Centre aquatique des Marches du Velay
NOUVEAU « Privatisation de l’espace détente »
N’hésitez pas à nous consulter pour tout évènement.
Tarif 2019 : Espace détente : 7 € au lieu de 11,20 €
En vente à INTER CE 42

FORM’UP PRIVATE 
Hôtel La Charpinière - 8 allée de la Charpinière - 42330 Saint Galmier
Tél. : 04 77 55 02 83 - www.formup.fr
Complexe de SPORT-SANTÉ, SOINS BIEN-ETRE ET ESTHETIQUE
au cœur d’un complexe hôtelier 4 étoiles, d'un restaurant gastronomique
1 étoile Michelin et d’un parc de 3 hectares.
Un espace spa Sensoriel : hammam, sauna, et bain à bulles, douche sen-
sorielle et fontaine de glace.
Un espace spa VIP : espace privatisé, grand jacuzzi balnéo avec jets et
nage à contre-courant, divans.
Un institut de beauté : soins du corps et du visage, manucure, épilation.
Une boutique beauté THALGO.
Un studio de coaching : salle cardio, small group training, coaching privé.
Un espace extérieur : terrain de pétanque, beach volley et parcours de santé.
Un pôle santé : des ostéopathes, kinésithérapeutes, sophrologue.
Des activités de groupe : activités team building, séminaires, EVJF/EVG,
anniversaires, stages sportifs.
Des cartes cadeaux : pour faire plaisir à vos proches, remercier votre
clientèle / collaborateurs.
Une équipe de professionnels de la forme et du bien-être à votre service.
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 21h non-stop et le dimanche et jours
fériés de 10h à 17h. Toutes nos prestations sont sur rendez-vous.
Réservez vite !
10 % de réduction sur le coaching sportif
20 % de réduction sur le spa et l’esthétique
Sur présentation de votre pass* selon conditions
Spa Sensoriel 1h – 1 personne = 19 € au lieu de 26 €
Spa Sensoriel 2h – 1 personne = 28 € au lieu de 38 €
Spa VIP 1h – 2 personnes = 60 € au lieu de 90 €
En vente à INTER CE 42

LES ILÉADES
362 rue du Geyser - 42210 Montrond les Bains
Tél. : 04 77 20 08 00 -  www.lesileades-montrond.fr 
Centre de spa thermal aquatique
Institut de soin bien-être
Tarif 2019 : Pass bains : 13,80 € au lieu de 17,50 €
Valable 4h en semaine et 3h en week-end
Nouveau ! Packs Soins Institut
En vente à INTER CE 42

Détente Détente

* Pass à télécharger sur notre site internet * Pass à télécharger sur notre site internet

Pass bassins bien-être - soins institut

PROFITEZ DES RÉDUCTIONS CE

Tél. : 04 77 200 800 
www.lesileades-montrond.fr

362 rue du Geyser
42210 MONTROND-LES-BAINS

sins bien-êtrs basasP

PROFITEZ DES RÉDUC

 

titute - soins inssins bien-êtr

TIONS CEPROFITEZ DES RÉDUC

   
ond.freades-montresil.lwww

él. : 04 77 200 800Té          
ond.fr

él. : 04 77 200 800
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Concerts et spectacles 2019 Votre boutique sport
Près de chez vous ou en vacances
Retrouvez tous vos artistes et vos comédies musicales 

en tournée partout en France !

Je me connecte avec mon adresse email 
et mon mot de passe sur la boutique en ligne

www.interce42.org.
Je peux me faire envoyer mes places par courrier 

ou les récupérer au guichet d’INTER CE 42.
Je peux accéder à toute la billetterie nationale 

à tarif réduit avec le guichet billetterie France Billet Collectivités, 

en cliquant sur Encore + de billetterie.

Réservez dès maintenant vos   e-tickets ou   billets
sur notre boutique en ligne www. interce42.org

Liste non exhaustive. Renseignements au 04 77 79 93 86

FOOTBALL

RUGBY

Football Championnat
National

Football Championnat
Etranger

Equipes de France

HOCKEY SUR GLACE

Football 
Ligue 1
et Ligue 2

Mais aussi les matchs du XV de France, Le tournoi des VI Nations, Le Rugby à XIII…

Mais aussi la Ligue Europa, la Coupe de la ligue, La Ligue des Champions…

Ligue Magnus
& Division 1

Mais aussi les événements sportifs : 
basket, handball, volley-ball, tennis, cyclisme, athlétisme,

automobile, moto…

Ceci n’est qu’un extrait de notre vitrine, rendez-vous 

sur notre site internet 

www.interce42.org

Encore + de billeteries Encore + de billeteries



Retrouver toutes les infos 
de ce guide sur notre 
nouveau site internet ! 

… et aussi nos coups
de cœur !

sans oublier 
la billetterie !

www.interce42.org

Le numéro de Pass est remis par INTER CE 42 aux élus du CE qui le
communiquent au salarié. Celui-ci doit créer son profil sur le site
www.interce42.org en rubrique “connexion, créer mon compte” puis 
“je suis un individuel”. Une fois cette étape réalisée, il reçoit un lien par 
e-mail pour valider son inscription. Les connexions suivantes se feront avec
son adresse e-mail et le mot de passe choisi.



  

De belles offres et de nombreux avantages  
à LA COOP ! 
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                  Entrée : à l’arrière du bureau de Poste Grand  
                     Posteen face du parking Antonin Moine 
 
                                 

        
          

       
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  
 

 
 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

 
 

 

        

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

        

 
  

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

        
     

     
   

     
     

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

     

    
   

   
  

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
  

 
                    
                      
 
                            

  
  

  
 

 

 

                                

 

    

 

  

  

        

  
 

 
 

  

 
 

 

        

  

 
 

 

      

        

 
  

  

        
     

     
   

     
     

  

     

    
   

   
  

          

  

   
     

   
   

   
   

 
                            
                           
 
                           Ouvertures : 6 jours sur 7 

Lundi : 14 heures - 17 heures 30 
Mardi au vendredi : 9 heures - 17 heures 30 

Samedi : 9 heures - 12 heures 
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AGENCE DE SAINT-ETIENNE 
1 Rue du Lieutenant Morin 

42022 SAINT-ETIENNE Cedex 
Téléphone : 04.77.32.67.87 

Mail : boutique@cooploire.com 
Site : www.coop-loire-rhone-ain.fr 
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ACCES GRATUIT A LA COOP 
A TOUS LES TITULAIRES 
DU PASS D’INTER CE 42


