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Edito

Vivement le retour à la normale en 2022 !
Après deux années très perturbées par la pandémie, il faut souhaiter que
le monde des activités culturelles, des loisirs et des sports puisse enfin re-
trouver une activité normale en 2022. Ce secteur économique a été par-
ticulièrement touché par la crise mais Inter CE 42 a pu surmonter les
difficultés grâce notamment à la fidélité de la plupart de ses adhérents,
qui, malgré l’incertitude pesant sur les différentes programmations, ont
renouvelé leur adhésion.

Adhésion grâce à laquelle vous êtes en possession du guide 2022 d’Inter
CE 42 dans lequel vous trouverez tous les prestataires qui, pour la plupart,
accordent un tarif préférentiel soit sur l’achat de billetterie, soit directe-
ment sur présentation du Pass Inter CE 42. Les Pass sont réservés aux sa-
lariés dont le CSE est adhérent de l’association. Toute la billetterie locale
et régionale est sur notre site Internet, et, pour les destinations plus loin-
taines, votre Pass vous donne accès à l’ensemble de la billetterie nationale,
soit plus de cent mille articles de billetterie !

En feuilletant ce guide annuel, vous découvrirez tous les avantages que
procure le Pass, notamment les nouveaux partenariats qui sont venus
s’ajouter aux nombreux prestataires qui nous sont restés fidèles. 

En 2022, nous poursuivrons la dématérialisation de la billetterie chaque
fois que les conditions le permettront, le but étant de simplifier et de mo-
derniser la livraison et l’envoi des billets, tout en renforçant la sécurité.
Les billets, ainsi adressés par e-mail, peuvent alors être enregistrés sur
smartphone. 

Le Pass permet de commander et de payer en ligne sur la boutique du site
et éventuellement de déduire du montant de la commande la participation
financière du Comité, si le CSE a fait ce choix proposé par Inter CE 42.
C’est une fonction qui simplifie les commandes pour les titulaires de Pass
et qui allège la gestion pour les élus. 

Pour accéder à l’ensemble des offres d’Inter CE 42, rendez-vous sur le site
www.interce42.org car tout n’est pas répertorié dans ce guide. 

Bonne lecture !

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
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� Cafés-théâtre, Cabarets

LE KFT
15 boulevard du Docteur Gabriel Cousin - 42330 Saint Galmier
Face au Casino Le Lion Blanc
Réservation.: 06 03 03 71 99 – 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: 15 € au lieu de 17,50 €
En vente à INTER CE 42  

LA RICANE
7 rue Camille Pelletan - 42000 Saint Etienne
Tél.: 06 70 80 54 61 - www.laricane.com 
Café théâtre, spectacles enfants, stages, cours.
De septembre à juin
Spectacle 10 € au lieu de 13 €
Spectacle + planche repas 25 € au lieu de 27 €
Tarifs hors soirées spéciales (réveillon et jour de l’An)
Réservation obligatoire.
Sur présentation de votre pass *

Spectacles et Concerts
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Spectacles et Concerts

* 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
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 week-end, 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. 
Fermé du 15 juillet au 15 septembre.
Menu Prestige + spectacle: 50 € au lieu de 56 €
Sur présentation de votre pass*
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Spectacles et Concerts

* Pass à télécharger sur notre site internet

ARCOMIK
11 bd Karl Marx - 42100 Saint Etienne
www.arcomik.com
Tarif réduit appliqué pour tous les spectacles
En vente à INTER CE 42 et sur présentation de votre pass *

CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Scène régionale et départementale
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez - 42150 La Ricamarie
Tél. : 04 77 80 30 59 - www.centre-culturel-laricamarie.fr
Programmation théâtre de septembre à juin
Spectacle 10 € au lieu de 15 €
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
Tarif réduit sur les spectacles de la saison culturelle.
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

VAL GRANGENT
Maison des associations - La Passerelle – Rue du 11 Novembre 
42170 Saint-Just Saint-Rambert
Tél. : 04 77 52 15 96 - www.valgrangent.com
Spectacle son et lumière Conte de Noël 
Tarif 2021 = 24 € au lieu de 26 € €
En vente à INTER CE 42  

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

L’ESCALE
96 rue du Gabion – 42340 Veauche
www.veauche.fr
Tarif réduit sur les spectacles de la saison culturelle
En vente à INTER CE 42

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

L’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 
Pièce de théâtre : à 19 € au lieu de 23 €
Sur présentation de votre pass *

� Théâtres, Opéras

Spectacles et Concerts

* Pass à télécharger sur notre site internet
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Parcs de loisirs

THEATRE MUNICIPAL D’YSSINGEAUX
Passage du Théâtre - 43200 Yssingeaux 
Tél.: 04 71 65 79 20 -  www.yssingeaux.fr
Entrée Théâtre Municipal : 10,50 € au lieu de 14 €
Sur présentation de votre pass *

COMEDIE TRIOMPHE
4 square – 42000 Saint Etienne
Tél.: 07 83 97 63 60 – www.comedietriomphe.fr
Comédie tout public : 13 € au lieu de 15 €
Spectacle jeune public 6 € et 8 € au lieu de 7 € et 9 €
Hors soirée du 31/12 et évènements 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 
Abonnement 2020/2021 
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 €
Sur présentation de votre pass*
A l’unité : 17 € au lieu de 23 €
En vente à INTER CE 42  

©
 V

a
lé

ri
e
 B

o
rg

y

    

www.lacomedie.fr / 04 77 25 14 14

            



>> 11 <<

� Parcs d’attractions

VULCANIA
Route de Mazayes - 63230 Saint Ours les Roches
Tél : 04 73 19 70 99
Tarifs 2021 :
Adulte : 25 € au lieu de 28,50 €
Enfants 6-16 ans : 19 € au lieu de 21,50 € 
Bambin 3-5 ans : 6 € au lieu de 7 €
Vivez une aventure exceptionnelle mêlant Émotions et Découvertes
en compagnie du Professeur Yapadrisk, de Matt l’Explorateur et de
Pitoufeu et partagez des expériences aussi amusantes que
spectaculaires sur le thème des volcans et de la planète Terre !
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
Tarifs 2021 : Adulte/enfant billet unique : 26 € 
au lieu de 31 € pour un adulte et 27 € 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… 
Tarifs 2021 : Tarif unique adulte/enfant 43 € au lieu de 53 €
En vente à INTER CE 42  

DISNEYLAND PARIS
77777 Marne La Vallée – www.disneylandparis.fr
Evadez-vous au cœur des univers Disney, Pixar, MARVEL et Star Wars
que vous aimez tant ! Les Parcs Disney regorgent d’activités pour tous
les âges et tous les goûts. C’est parti !
Billet éco : valable en semaine uniquement hors vacances scolaires
1 jour 1 parc adulte/enfant : 50 € au lieu de 59 €
1 jour 2 parcs adulte/enfant : 70 € au lieu de 119 €
Billet flex : Valable les week-ends et pendant les vacances scolaires
1 jour 1 parc adulte/enfant : 74 € au lieu de 94 €
1 jours 2 parcs adulte/enfant : 94 € au lieu de 119 €
En vente à INTER CE 42  

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

* Pass à télécharger sur notre site internet

Parcs de loisirs
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WALIBI RHÔNE-ALPES
1380 route de Corneille - 38630 Les Avenières - www.walibi.fr
Avec plus de 29 attractions et spectacles 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 2021 :
Accès zone terrestre : 26,50 € au lieu de 34 €
Réouverture de la zone aquatique dès 2022 où la nature deviendra
reine et reprendra ses droits dans un espace vert et dépaysant où, à
terme l’eau et le feu cohabiteront dans un seul but : vous faire toujours
plus voyager à bord de nouvelles attractions
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. 
Tarifs 2022 :
Grand Parc 1 jour :
Adulte : 35,85 € au lieu de 47 €
Enfant (5-13 ans) : 25,75 € au lieu de 34 €
Grand Parc 2 jours :
Adulte : 59,80 € au lieu de 78 €
Enfant (5-13 ans) : 43,20 € au lieu de 56 €
Grand Parc 3 jours :
Adulte : 67,15 € au lieu de 87 €
Enfant (5-13 ans) : 50,60 € au lieu de 66 €
Cinéscénie (sur réservation)
Adulte/Enfant : 27,75 € au lieu de 29 €
Grand Parc 1 jour + cinéscénie :
Adulte : 60,80 € au lieu de 64 €
Enfant (5-13 ans) : 49,40 € au lieu de 52 €
Grand Parc 2 jours + cinéscénie :
Adulte : 83,60 € au lieu de 88 €
Enfant (5-13 ans) : 65,55 € au lieu de 69 €
Grand Parc 3 jours + cinéscénie :
Adulte : 91,20 € au lieu de 96 €
Enfant (5-13 ans) : 72,20 € au lieu de 76 €
En vente à INTER CE 42  

Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet
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Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet
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Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet

LE FUTUROSCOPE
Avenue René Monory - 86360 Chasseneuil du Poitou 
www.futuroscope.com
Vous serez attirés par les 40 forces d’attraction du Futuroscope et vous ne
voudrez plus en sortir. Entre voyages, sensations fortes et jeux ludiques,
il y en aura pour tous les goûts.
Tarifs 2021 :
Billet 1 jour : Adulte/enfant à partir de 5 ans 40 € au lieu de 52 € 
Billet 2 jours : Adulte / enfant à partir de 5 ans 75 € au lieu de 92 € 
En vente à INTER CE 42  

PARC SPIROU
84170 Monteux – www.parc-spirou.com
Tarifs 2021 :
Billet unique adulte/enfant : 24 € au lieu de 32 €
En vente à INTER CE 42  

PARC LE PETIT PRINCE
68190  Ungersheim – www.parcdupetitprince.com
Tarifs 2021 :
Adulte : 18 € au lieu de 21 €
Enfant – 12 ans : 13 € au lieu de 17 €
Forfait famille (2 adultes + 2 enfants -12 ans) : 59 € au lieu de 69 €
En vente à INTER CE 42 

NIGLOLAND
10200 Dolancourt
Tarifs 2021
Adulte : 35 € au lieu de 36 €
Enfant -12 ans : 32 € au lieu de 33 €
En vente à INTER CE 42 

AQUARIUM GRAND LYON
7 rue Stéphane Déchant – 69350 La Mulatiere
Tél. : 04 72 66 65 66 – wwwaquariumlyon.fr
Prêts à voyager ? Embarquez pour un véritable tour du monde les pieds
au sec ! Des minuscules Demoiselles à l’imposant Silure, des délicats
Hippocampes au malicieux Poissons-Clowns, plus de 300 espèces et 
20 raies et requins vous attendent.
Tarifs 2021 : 
Adulte : 12,50 € au lieu de 15 €
Enfant (5-10 ans) : 9 € au lieu de 11 €
En vente à INTER CE 42  

� Parcs animaliers
En vente à INTER CE 42 via France Billet Collectivités : 

Zoo des Sables d’Olonne, Zoo de la Flèche, Zoo de Beauval….
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Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet

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
Si le gorille des plaines de l'Ouest est l'espèce emblématique du parc,
vous pourrez admirer de nombreux autres primates : chimpanzés,
drills, ouistitis, mangabeys, macaques... Mais aussi des félins : tigres,
lions, panthères, lynx... Des reptiles et des oiseaux.
Tarifs 2021 :
Adulte et + 10 ans : 12,50 € au lieu de 16,50 €
Enfant de 3 à 10 ans : 9 € au lieu de 12,50 €
Moins de 3 ans : gratuit
En vente à INTER CE 42  

ZOO DE LA PALMYRE
6 avenue de Royal – 17570 Les Mathes
Tél. : 05 46 22 46 06 – www.zoo-palmyre.fr
Tarifs 2021 :
Adulte : 16 € au lieu de 19 €
Enfant (3/12 ans) : 12 € au lieu de 15 € 
En vente à INTER CE 42 
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Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet

ZOO DE LA BARBEN
Route du Château – 13330 La Barben
www.zoolabarben.com ..................................................................
Tarifs 2021 :
Adulte : 15 € au lieu de 18 €
Enfant (3/12 ans) : 8 € au lieu de 12 €
En vente à INTER CE 42  

ZOO DE DOUE LA FONTAINE
103 rue de Cholet – 49700 Doue La Fontaine
www.bioparc-zoo.fr
Tarifs 2021 : 
Adulte 21,50 € au lieu de 22,90 €
Enfant (3/10) 16,10 € au lieu de 17,15 €
En vente à INTER CE 42  

ZOO DES SABLES D’OLONNES
Route du Tour de France – 85100 Les Sables d’Olonnes
www.zoodessables.fr
Tarifs 2021 :
Adulte 15 € au lieu de 16,50 €
Enfant (3/10 ans) 11,50 € au lieu de 12,50 €
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
Vivez une expérience intense ! Découvrez le plus grand parc animalier
européen dédié à la découverte des reptiles et des crocodiles.
Tarifs 2021 : 
Adulte : 14 € au lieu de 17,50 €
Enfant (3 à 12 ans) : 9  € au lieu de 11,50 € 
En vente à INTER CE 42  

TOUROPARC ZOO
400 boulevard du Parc - 71570 Romaneche-Thorins
Tél. : 03 85 35 51 53 - www.touroparc.com
Découvrez Touroparc.zoo : parc zoologique, parc d’attractions et parc
aquatique
Tarifs 2021 : 
Unique Adulte/Enfant : 17,75 € au lieu de 21 €
Gratuité pour les enfants de moins de 3 ans
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.
Tarifs 2021 : 
Adulte : 21,25 € au lieu de 25 €
Enfant (3 à 12 ans) : 17,85 € au lieu de 21 €
En vente à INTER CE 42  
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Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet

ZOO D’AMNEVILLE
Devenu une destination
incontournable des amoureux de la
nature et des animaux, le parc
zoologique d’Amnéville vous invite à
partager un moment unique, à la
découverte de nos 2000 animaux
issus des 5 continents. 
Proposant l'une des plus grandes
biodiversités de France, il est un lieu
privilégié pour vivre plus qu’une
visite, un instant d’émerveillement à
l’observation de notre planète.
Profitez de nourrissages commentés et
de nombreuses animations tout au
long de la journée pour vivre une
expérience au plus près des animaux.
Notre lien avec les différentes formes
de vie est essentiel pour comprendre
les choses qui nous sont vitales et c’est
sur ce principe que le parc zoologique

d’Amnéville vous en ouvre ses mystères avec passion et émotion. 
Adulte : 28,50 € au lieu de 33 €
Enfant (3/11 ans) : 24 € au lieu de 28 €
En vente à INTER CE 42

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 
Tarifs 2022 :
Adulte : 18 € au lieu de 21 € 
Enfant (3 à 12 ans) : 13,50 € au lieu de 16 €
Junior (13 à 25 ans) : 15,50 € au lieu de 18 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
En vente à INTER CE 42

ZOOPARC DE BEAUVAL
Avenue du Blanc - 41110 Saint-Aignan
Billet 1 jour : Adulte 29 € au lieu de 34 €
Enfant (3/10 ans) 23 € au lieu de 27 €
Billet 2 jours : Adulte 43,50 € au lieu de 51 €
Enfant (3/10 ans) 34,50 € au lieu de 40,50 €
En vente à INTER CE 42
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Parcs de loisirs

* Pass à télécharger sur notre site internet

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
Tarifs 2021 :
Adulte/Enfant : 23 € au lieu de 28 €
En vente à INTER CE 42  

www.volerieduforez.fr 

NOUVEAU SPECTACLE
2022

LA VOLERIE DU FOREZ
Spectacles d’oiseaux – Parc ornithologique
1540 route de Ste Anne – 42130 Marcilly Le Chatel
Tél. 04 77 97 59 14 – 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 €
Sur présentation de votre pass*

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
neiges, une journée inoubliable en perspective.
Tarifs 2021:
Adulte : 18,50 € au lieu de 22 €
Enfant (3/9 ans) : 13,50 € au lieu de 16 €
En vente à INTER CE 42  

PARC DE COURZIEU
Montmain la Côte – 69690 Courzieu
Tél.: 04 82 29 42 56 – www.parc-de-courzieu.fr
Tarifs 2021:
Adulte à partir de 13 ans 11 € au lieu de 15 €
Enfant de 0 à 12 ans : 8 € au lieu de 11 €
En vente à INTER CE 42  

� Parcs aquatiques
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* Pass à télécharger sur notre site internet

Parcs de loisirs

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...
Tarifs 2021 :
Marineland
Adulte : 25 € au lieu de 39,50 €
Enfant (3-12 ans) : 15 € au lieu de 32,50 €
Marineland + Aquasplash
Adulte : 36 € au lieu de 49 €
Enfant (3-12 ans) : 24 € au lieu de 42 €
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
Entrée de 0 à 3 ans = 5 € au lieu de 6,50 €
Entrée de 4 à 12 ans = 8 € au lieu de 9,50 €
Adulte : 1 €
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
Entrée de 0 à 3 ans = 5 € au lieu de 6,50 €
Entrée de 4 à 12 ans = 8 € au lieu de 9,50 €
Adulte : 1 €
Mercredi-samedi-dimanche et jour férié : 10h-19h
Vacances scolaires : tous les jours 10h-19h
En vente à INTER CE 42  

SEVEN SQUARES TORTUGA – Kid’s Park
2, rue Ferrer – 42100 SAINT ETIENNE
Tél.: 04 82 777 000 – www.sevensquares.fr
Parc de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans, sur le thème des Pirates
Accès illimité 6 € au lieu de 10,90 €
Sur présentation de votre pass*

� Parcs d’animations
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Parcs de loisirs

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

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 2021 :
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
Tarifs 2021 :
Adulte : 21 € au lieu de 24 €
Enfant 4-5 ans : 11,50 € au lieu de 13 €
Enfant 6-10 ans : 15,50 € au lieu de 18 €
Enfant 11-17 ans : 19 € au lieu de 22 €
D’avril à octobre
En vente à INTER CE 42

� Parcs aventures
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Parcs de loisirs

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): 11 € au lieu de 13 € 
Parcours ados (7 à 13 ans): 16 € au lieu de 18 € 
Parcours adultes (14 ans et +): 21 € au lieu de 23 €
Ouvert d’avril à novembre
Sur présentation de votre pass 

LES ACROBOIS
Les Trois Croix – 42220 LA VERSANNE
Tél.: 06 62 46 12 33 – www.les-acrobois.fr
Parc accrobranche ouvert entre le 2 avril et le 25 septembre 2022
Enfant 3/5 ans : 8 € 
Enfant 6/10 ans : 11 € au lieu de 12 €
Ado 11/14 ans : 14 € au lieu de 16 €
Tarif réduit (jeunes de 15 ans et plus, étudiants, chômeurs, séniors)
18 € au lieu de 20 €
Adultes 22 € au lieu de 24 €
Sur présentation de votre pass *

FAMILY AVENTURE
Lieu-dit Vaujalat – 43140 LA SEAUVE S/SEMENE
Tél.: 06 52 63 88 15 – www.familyaventure.com
Parc d’attractions et de loisirs en Haute-Loire, accrobranche, escape
game…
L’aventure en toute sécurité…dans un parc situé en bordure de rivière,
équipé d’un brumisateur, d’un snack et d’un parking gratuit.
Forfait découverte 11,50 € au lieu de 14 €
Forfait aventure 7/9 ans 12,50 € au lieu de 15 €
Forfait aventure 10/15 ans 14,50 € au lieu de 18 €
Forfait aventure adulte 17,50 € au lieu de 20 €
Escape game en forêt (dès 7 ans) 10,50 € au lieu de 13 €
Sur présentation de votre pass *
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VEO GRAND LUMIERE
Hall in One - 2 rue Maurice Bonnevialle - 42400 Saint Chamond .
www.veocinemas.fr/grand-lumiere 
Tarifs 2021: 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
Tarifs 2021: 6 € au lieu de 8 €
Entrée – 12 ans 5.50 €
En vente à INTER CE 42

MEGARAMA
Valable dans tous les cinémas Megarama
Tarifs 2021 : 6,50 € au lieu de 7,50 €
En vente à INTER CE 42

GAUMONT
Pour tous les Gaumont de France
Tarifs : 9,20 € au lieu de 12,90 €
En vente à INTER CE 42

LE GRAND PALAIS
Cours de la République - 42300 Roanne
www.legrandpalais.fr
Tarifs 2021 : 8,10 € au lieu de 10 €
En vente à INTER CE 42

LE MAJESTIC
1 place Voltaire - 42700 Firminy
www.lemajestic.fr
Tarifs 2021 : 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 
Tarifs 2021 : 5,80 € au lieu de 8,90 €
En vente à INTER CE 42

Cinémas

* Pass à télécharger sur notre site internet

� Cinémas
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CHAPLIN
31 rue Jules Guesde - 42800 Rive de Gier
www.cinema.rivedegier.fr
Tarifs 2021 : 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
Tarifs 2021 : 5 € au lieu de 6 €
En vente à INTER CE 42

CGR
Pour tous les CGR de France
www.cgrcinemas.fr
Tarifs 2021 : 7 € au lieu de 10,40 €
En vente à INTER CE 42

CINE DYKE
4 place Michelet - 43000 Le Puy en Velay
www.cine-dyke.fr
Tarifs 2021 : 6,10 € au lieu de 8,10 €
En vente à INTER CE 42

GRAC chèque cinéma
89 salles du réseau GRAC en Rhône-Alpes Auvergne
www.grac.asso.fr
Tarifs 2021 : 5,50 € 
En vente à INTER CE 42

CINE CHEQUE
1350 cinémas - 1000 villes
www.cinecheque.fr
Tarifs 2021 : 7,45 € au lieu de 8.25 €
En vente à INTER CE 42

CINEMA REX
10 avenue Charles de Gaulle - 42600 Montbrison
www.rex-montbrison42.fr 
Tarifs 2021: 6,40 € au lieu de 8,30 €
En vente à INTER CE 42 

CINEMA L’OPSIS
Place Jean Jaurès - 42230 Roche la Molière
www.roche-la-moliere.fr
Cinéma: 5,50 € au lieu de 6,50 €
Sur présentation de votre pass*

Cinémas

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

CINEMA LA CAPITELLE 
2 boulevard François Mitterrand - 43120 Monistrol sur Loire
www.monistrol-sur-loire.fr 
Tarifs 2021: 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 
Tarifs : 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 

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

ARCOMIK FESTIVAL
11 boulevard Karl Marc – 42100 Saint Etienne
Tél. : 06 12 07 05 26
Tarifs réduits
En vente à INTER CE 42 et sur présentation du pass

Cinémas

� Festivals



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
Tarifs réduits
En vente à INTER CE 42 

• EGALEMENT EN VENTE À INTER CE 42 •

LE FESTIVAL JAZZ À VIENNE, 
THE GREEN ESCAPE (CRAPONNE SUR ARZON)
FESTIVAL LES BRUMES EN JEUNE LOIRE
LE FESTIVAL PAROLES ET MUSIQUES
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 et Cirques

>> 25 <<
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GYM AND CO
3 rue de la Brayetière - 42350 La Talaudière
Tél. : 04 77 53 09 44 - www.gymandco.com
Musculation, préparation sportive, coaching, remise en forme
Tarif: 425 €/ an + 2 mois gratuits
Coaching : 300 € pour 14 séances d’une heure
Présence permanente de professeurs diplômés pour conseils 
(+ diététique) et coaching
Sur présentation de votre pass * 

ACCESPORT
ZAC des Murons - 2 rue François Durafour - 42160 Andrézieux Bouthéon
Tél. :04 77 61 50 57 – www.accesport.fr
Accès Liberty 6h – 23h 7jours /7
26,90 € mensuel les 3 premiers mois puis l’adhérent choisit sa
formule au lieu de 39,90 €
Sur présentation de votre pass * 

ELANCIA DMS
1 rue de l’aéroport – 42160 Andrezieux Bouthéon
Tél.: 04 77 91 01 82 – www.elancia.fr
Ouvert toute l’année
Abonnement Forme 39,90 € au lieu de 44,90 €
Sur présentation de votre pass * 

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. 
Tarifs 2021 :
Entrée piscine adulte : 4,50 € au lieu de 5,70 €
Entrée piscine enfant : 3,30 € au lieu de 4,50 €
Entrée liberté (espace aquatique + bien-être + 18 ans) : 
10,35 € au lieu de 13 €
En vente à INTER CE 42

NAUTIFORM
Rue des Bullieux - 42160 Andrézieux 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

� Piscines

Sports et Sports d’hiver

* Pass à télécharger sur notre site internet

� Clubs sportifs
Centre de remise en forme
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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
Tarifs 2021 : 5,50 € au lieu de 7,60 €
En vente à INTER CE 42

SEVEN SQUARES TORTUGA - Bowling
2, rue Ferrer – 42100 Saint-Etienne
Tél.: 04 82 777 000 – www.sevensquares.fr
19 pistes dans une ambiance cosy et conviviale. Jeux et comptage
interactifs – Système BES-X
-1 € par partie
Sur présentation de votre pass * 

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
Tarifs 2021 : 5,50 € au lieu de 7,60 €
En vente à INTER CE 42

ZONE 154
154 bd Jean Jaurès - 42170 Saint Just Saint Rambert
Tél : 04 77 94 58 15 - www.zone154.fr
1 partie de bowling pour 1 personne 6 € au lieu de 8 €
Sur présentation de votre pass *

� Bowlings

Sports et Sports d’hiver

* Pass à télécharger sur notre site internet
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* 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 2022 :
Tarif adulte 7,20 € au lieu de 10,35 €
Tarif jeune – 25 ans : 4,80 € au lieu de 7,50 €
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 € 
Tarif 2021 : 3,60 €
En vente à INTER CE 42

CLUB 42 INDOOR
2 rue François Durafour – 42160 Andrézieux Bouthéon
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

SQUASH CLUB
5 rue Dunkerque - 42100 Saint Etienne
Tél. : 04 77 80 90 42 - www.squashsaintetienne.com
Squash-Badminton 
Tarifs 2021 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
Tarifs 2021 : 11 € au lieu de 13 €
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
Tarifs 2021 : 8,50 € au lieu de 9,50 €
En vente à INTER CE 42

� Sports loisirs
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* Pass à télécharger sur notre site internet

BLOCABRAC - Sorties extérieures
43 rue Saint Just - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 21 55 03 - www.blocabrac.fr
Via Ferrata ½ journée : 36 € au lieu de 40 €
Parcours montagne ½ journée : 36 € au lieu de 40 €
Ecole d’escalade en falaise : 31,50 € au lieu de 35 €
Sur présentation de votre pass *

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

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.
Adulte 100 billes : 15 € au lieu de 23 €       
Enfant 100 billes : 13 € au lieu de 20 €
En vente à INTER CE 42

1909 ESCAPE GAME
6 rue de la République - 42000 Saint Etienne
Tél.: 06 37 31 88 70 - www.1909escapegame-saintetienne.fr
Jeu grandeur nature : 5 salles : Appartement 404, Sabotage, Wanted, Le
collectionneur de poupées, Paranoya.
-10 % sur une session. Le tarif évolue en fonction du nombre de joueurs.
Du mardi au dimanche de 10h à 23h
Réservation obligatoire
Sur présentation de votre pass *

THE GREEN ESCAPE GAME
2 rue Ferrer - 42000 Saint Etienne
Tél.: 07 88 43 41 15 – www.thegreenescapegame.fr
10 % de réduction sur le tarif de groupe
Salles “éviter le crime de trop, la forêt enchantée, le mystère de
l’orpheline”
Pour 4 joueurs 90 € au lieu de 100 €
Pour 6 joueurs 113,40 € au lieu de 126 €
Sur présentation de votre pass *
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LAST DOOR ESCAPE GAME
24 rue Jules Védrines, ZAC des Murons - 42160 Andrézieux Bouthéon
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 dédiés au lancer de hache et couteau.
Lancer de haches 10 € au lieu de 12 €
Lancer de couteaux 12 € au lieu de 14 €
Sur présentation de votre pass *

LUGIK PARC
Les Balcons du Mézenc - 43150 Les Estables
Piste de luge sur rail 4 saisons en solo ou en duo.
5 € au lieu de 7 €
En vente à INTER CE 42

MOUNTAIN TWISTER
73620 Les Saisies
Descente luge duo
5,10 € au lieu de 6,20 €
En vente à INTER CE 42

ZONE 154
154 bd Jean Jaurès – 42170 Saint Just Saint Rambert
Tél : 04 77 94 58 15 – www.zone154.fr
Réalité virtuelle • Mini golf fluo • Lancer de Hâche • Karaoké privatif
-20 % de réduction sur les activités
Sur présentation de votre pass *

SEVEN SQUARES TORTUGA 
2, rue Ferrer – 42100 SAINT ETIENNE
Tél.: 04 82 777 000 – www.sevensquares.fr
Tag Active : 5 € au lieu de 6 € (2 parties 9 €)
Trampoline Park : 8 € au lieu de 13 €
Clip’n climb : 8 € au lieu de 9,90 €
Laser Game : 7 € au lieu de 8 € (2 parties 12 €)
Sur présentation de votre pass *

* Pass à télécharger sur notre site internet
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� Sports mécaniques
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 270 cm3.
Rien que pour votre plaisir : épingle, virage rapide, ligne droite ...
Sensation garantie !
Réservation obligatoire 
Karting adulte : 14 € au lieu de 16 €
Karting enfant : 9,60 € au lieu de 11 €
En vente à INTER CE 42

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 (à partir de 5 ans révolus +1m10)
Et colonie de vacances 
Stage motocross : 45 € au lieu de 50 €
Stage Quad cross : 45 € au lieu de 50 €
Sur présentation de votre pass *

GOOD TIME
3 bd François Mitterand – Les Terrasse du Mazel – 43120 Monistrol sur Loire
Tél.: 06 70 49 04 12 – www.goodtime43.fr
LASER GAME : découvrez un véritable lieu de vie. LASER GAME de
plus de 600m², décors inédits. A partir de 7 ans. 
Tarif réduit appliqué*
KARAOKE BOX : 2 Box privatifs. Séléction de + de 35000 chansons.
Tarif réduit appliqué*
Sur présentation de votre pass*

GOLF DES BORDS DE LOIRE
Ce club a formé plus de 300 golfeurs depuis sa création en septembre
2014. Nous vous proposons une offre qui vous fait découvrir le golf ! Dans
cette formule, vous avez accès illimité aux installations, parcours, licence
FFG, cotisations à l’association, prêt du matériel et 10 seaux de balles.
Formule découverte (9 heures de cours collectif) : 220 € au lieu de
255 €
Parcours (pour licenciés FFG) : 10 € au lieu de 12 €
Sur présentation de votre pass *

* Pass à télécharger sur notre site internet
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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.
Tarifs 10 mn : 16 € au lieu de 20 € 
En vente à INTER CE 42

FAST AND GREEN                 
9 Esplanade Bénévent – 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 61 52 74 - www.fast-and-green.fr
Karting électrique INDOOR. Ouvert toute l’année.
Session adulte (à partir de 14 ans) : 14,50 € au lieu de 18 €
Session enfant (de 7 à 13 ans) : 9,50 € à 12 €
En vente à INTER CE 42

PADDOCK 42          
Parc de l’Orme - Les Sources - 42160 Andrézieux Bouthéon
Tél. : 04 77 55 47 27 - www.teampilotage.fr
Complexe de sport automobile
Tarifs 2021
Stage découverte :
Porsche Cayman S ou Lotus Elise Sport : 3 tours 84 € au lieu de 99 €/
5 tours 125 € au lieu de 150 €/ 10 tours 215 € au lieu de 250 €
Ferrari 360 Modena ou Audi R 8 : 3 tours 104 € au lieu de 129 €/ 5 tours
170 € au lieu de 200 €/ 10 tours 295 € au lieu de 350 €
Porsche Cayman S + Ferrari 360 Modena ou Porsche Cayman S + Audi
R 8 ou Lotus Elise Sport + Ferrari 260 Modena ou Lotus Elise Sport +
Audi R 8 : 3+3 tours 170 € au lieu de 200 €/ 5+5 tours 260 € au lieu de
300 €
Cours particulier :
C2 Rallye 1h terre : 140 € au lieu de 160 €
Subaru 1h asphalte ou terre : 150 € au lieu de 170 €
BMW 1h terre : 150 € au lieu de 170 €
208 Racing Cup : 1h asphalte 160 € au lieu de 180 €
Audi A 3 Cup 1h asphalte 180 € au lieu de 210 €
Mixte 208 + C2 2h asphalte et terre : 270 € au lieu de 300 €
Mixte Audi A 3 + Subaru 2h asphalte et terre : 305 € au lieu de 350 €
Mixte Audi A 3 + BMW 2h asphalte et terre : 305 € au lieu de 350 €
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

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 *

* Pass à télécharger sur notre site internet

Sports et Sports d’hiver
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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 – Bas 9 km • Bransac – Bas 14km
Retournac – Bas 22 km
Demande de devis possible pour tout autre parcours
-2 € sur le tarif
Sur présentation de votre pass *

* Pass à télécharger sur notre site internet

� VTT, VÉLO RAIL, TROTTINETTE ÉLECTRIQUE
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
Location VTT 18 € au lieu de 20 €
Location trottinette éléctrique 27 € au lieu de 30 €
Gîtes 27 € au lieu de 28 €/pers./nuit
Sur présentation de votre pass *

AGRIVAP
La Gare, Place Jean Berne - 63600 Ambert
Tél. : 04 73 82 43 88 - www.agrivap.fr
D’avril à novembre
Vélorail parcours « Découverte » : 22 € au lieu de 25 €
Sur présentation du Pass*

LA TROTT’PONOTE
37 bd Gambetta – 43000 Le Puy en Velay
Tél. : 07 70 25 99 17 - www.latrottponote.fr
Balades standards au Puy en Velay : 10 % de remise à partir de 25 €
Balades standards en campagne : 10 % de remise à partir de 32 €
Sur présentation de votre pass *

Sports et Sports d’hiver

CIRCUIT LEOPARD
ZAC l’Orme Les Sources - 42160 Andrézieux Bouthéon
Tél. : 06 29 49 81 03 - www.circuitleopard.fr  
Karting - Réservation conseillée
Tarifs 2021 pour 10 mn :
Adulte : 12 € au lieu de 15 € 
Enfant (7/12 ans 1m30): 8 € au lieu de 10 € 
En vente à INTER CE 42

E KART’IN PARK
366 bd Joseph Cugnot – 42160 Andrezieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 92 18 43 – www.ekartin.fr
Kart indoor électrique
Session adulte 14 € au lieu de 18 €
Session enfant de 7 à 13 ans 12 € au lieu de 15 €
En vente à INTER CE 42

� Sports nautiques
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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 : 33,50 €
au lieu de 36,50 €
Forfait journée ou ½ journée du lundi au vendredi hors vacances
scolaires : Forfait unique (journée ou ½ journée): 23,50 € 
Tarif réduit sur les forfaits séjours de 2 à 14 jours.
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 1 jour alpin : 29,20 € au lieu de 36,50 €
Forfait enfant 1 jour (né de 2010 à 2016) : 23 €
Du 04/12/2021 au 18/04/2022
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42

VALLOIRE
Office de tourisme : 04 79 59 03 96 - skipass.valloire.com
Ski Alpin en Savoie
Domaine Skiable Galibier Thabor
Saison du 18/12/2021 au 17/04/2022
Forfait journée : 
Adulte : 39,20 € au lieu de 43,60 €
Enfant : 33,10 € au lieu de 36,80 €
Tarif valable uniquement hors période scolaire
Valable du 02/01/2022 au 04/02/2022 et du 06/03/2022 au 17/04/2022
inclus
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass*

VALMEINIER
http://www.valmeinier.com
Ouverture de la station et du domaine skiable Galibier Thabor : du
18/12/2021 au 17/04/2022.
Forfait journée :
Valable du 18/12/2021 au 25/12/2021 inclus
Valable du 02/01/2022 au 03/02/2022 inclus
Valable du 05/03/2022 au 17/04/2022 inclus
Adulte (13/65 ans) 39,20 € au lieu de 43,60 €
Enfant (5/12 ans) 33,10 € au lieu de 36,80 €

* 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 : 25,80 € au lieu de 32,30 €
Junior (5/17 ans), étudiant, sénior (65 et +) : 22,20 € au lieu de 27,80 €
Forfait 4 heures : Adulte : 22,40 € au lieu de 28 €
Junior (5/17 ans), étudiant, sénior (65 et +) : 19 € au lieu de 23,70 €
Forfait 2 jours : Adulte : 49,80 € au lieu de 62,20 €
Junior (5/17 ans), étudiant, sénior (65 et +) : 42,30 € au lieu de 52,90 €
Forfait 6 jours : Adulte : 150,80 € au lieu de 167,50 €
Junior (5/17 ans), étudiant, sénior (65 et +) : 128 € au lieu de 142,20 €
Gratuit pour les moins de 5 ans
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.
BON PLAN !!! 2 journées promotionnelles :
Le dimanche 02/01/22 et le 13/03/22 : tarif unique 16 €
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 €
Codes partenaires pour le rechargement à demander à Inter CE 42
En vente à INTER CE 42

DOMAINE NORDIQUE DU HAUT-FOREZ COL DE LA LOGE
42440 La Chambonie
Tél. : 04 77 24 93 22 - www.station-ski-coldelaloge.fr
Station de ski des Monts du Forez
Ski de fond, raquettes à neige, luge, baptême en chiens de traineaux
Adulte - journée : 6,50 € +1 € le support électronique au lieu de
8,50 € + 1 € le support électronique.
Du 1er décembre au 31 mars si enneigement suffisant
Sur présentation de votre pass*

* Pass à télécharger sur notre site internet
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LA BELLE MONTAGNE
www.labellemontagne.com
Ski en Savoie - Hautes-Alpes 
St François Longchamp, Flumet, Notre Dame de Bellecombe, Praz sur
Arly, Manigod, Bardonecchia, Orcières, Merlette 1850, Risoul 1850, et la
Bresse Hohneck
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
Vallée Courchevel (1850, 1650, 1550 - Le Praz - La Tania)
Forfait : 37 € au lieu de 59,50 €
Vallée de Meribel (Méribél + Mottaret). Au départ de Mottaret uniquement
Forfait : 38 € au lieu de 56 €
Forfait valable seulement les samedis et dimanches du 18/12/2021
au 22/04/2022
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42

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
Réduction sur les forfaits 
En cliquant sur le lien sur notre site internet

* Pass à télécharger sur notre site internet
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CAMBRE D’AZE
Pyrénées Catalanes
Ouverture de la station du 03.12.2021 au 05.12.2021, du 10.12.2021 au
11.12.2021, du 17.12.2021 au 20.03.2022
De 10 à 15 % de remise sur les forfaits individuels de 1 à 6 jours et
forfaits familles 
Application de 40 % pendant SKI DE PRINTEMPS du 19/03 au
03/04/2022
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 03/12/2021 au 03/04/2022
De 10 à 15 % de remise sur les forfaits individuels de 1 à 6 jours et
forfaits familles 
Application de 40 % pendant SKI DE PRINTEMPS du 19/03 au
03/04/2022
Remise en cliquant sur le lien sur notre site ou sur présentation de
votre pass *

SAINT-LARY
Hautes-Pyrénées
Ouverture du domaine du 04/12/21 au 03/04/2022
De 10 à 15 % de remise sur les forfaits individuels de 1 à 6 jours et
forfaits familles 
Application de 40 % pendant SKI DE PRINTEMPS du 19/03 au
03/04/2022
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
Forfaits valables sur le Grand Domaine : Valmorel, Doucy et St François
Longchamp mais au départ de Valmorel, Doucy ou Celliers
impérativement.
Fofait individuel journée: 39 € au lieu de 48,50 € (En rechargement
en ligne sur support “mains libres” non inclus 3 € remboursable)
Journées PROMO - basse saison du 08/01 au 30/01/2022 inclus et à
partir du 12/03/2022 : rechargement web de forfaits journée GD à tarifs
réduits au plus tard à J-1 minuit.
Promo samedi : journée GD à -50% soit 24 € si réservation au plus
tard vendredi soir.
Promo dimanche : journée GD à -30% soit 34 €  si réservatoin au
plus tard samedi soir.
Forfait 6 jours (consécutifs) GD: adulte 207,50 € au lieu de 244 €.
Enfant 170 € au lieu de 200 €
Gratuité pour les – de 5 ans et les + de 75 ans
- Rendez-vous sur https://skipass.valmorel.com/acces-partenaires/
- Sélectionner le partenarie INTER-CE 42
Code partenaire à réclamer à INTER CE 42

* Pass à télécharger sur notre site internet
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N’PY
Forfaits de ski et séjours dans les Pyrénées.
8 domaines skiables et 3 sites touristiques : Peyragudes, Piau, Pic du Midi,
Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Cauterets, Gourette, La Pierre Saint
Martin, La Rhune
Carte No Souci destinée aux skieurs réguliers 34 € au lieu de 38 €
Code : NSINTER422122
Réductions sur l’hébergement, forfaits de ski, location de matériel et
activités. http//:npy.so/interce42-npy - Mot de passe : npyce

LES ORRES
Ski dans les Alpes du sud – Hautes-Alpes
Remontées mécaniques Tél.:04 92 44 00 39
Office du Tourisme Tél.: 04 92 44 01 61
Nouveautés:
- Une nouvelle tyrolienne traversant le domaine pour cet été
- Un nouveau télésiège 6 places débrayable
- La création d’un nouvel espace débutant
Domaine skiable ouvert du 11 décembre 2021 au 18 avril 2022 inclus
Pour bénéficier de l’offre : Cliquez sur le lien sur notre site internet.
Rendez-vous en bas de page (codes à réclamer à Inter CE 42).
Choisissez le forfait souhaité et validez. Muni de votre forfait vous
pouvez skier directement sur le domaine skiable en vous rendant à
l'une des bornes des remontées mécaniques de la station sans passer
par les caisses.

SPORT 2000
Jusqu’à 58%* de remise sur votre location de matériel de ski en ligne.
*Offre valable jusqu’au 30/04/2022 sur le site https://location-
ski.sport2000.fr/ pour une réservation dans les magasins Sport 2000
Montagne en France. 
8%  de remise supplémentaire sur la location de matériel de ski et
de snowboard (hors skis primo, multiride, services, assurances et frais
de dossier) avec le code promotionnel INTERSKI42. 
Offre cumulable avec la remise internet pouvant aller jusqu’à -50%
selon le magasin et la période sélectionnés et avantage fidélité LA CARTE.
Offre non cumulable avec tout autre code promotionnel.  

SKISET
350 magasins de location de ski et snowbord dans 150 stations en France.
Des réductions 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 …

* Pass à télécharger sur notre site internet

Sports et Sports d’hiver



>> 40 <<

* Pass à télécharger sur notre site internet

� Séjours jeunes
SUPERNOVA
51 rue Sibert - BP 18 – 42400 Saint-Chamond
Tél. : 04 77 73 17 32   -  www.supernova-juniors.com
Colonies de vacances: - 5 %
Code partenaire: CE42SPN22

APINAC - Centre d’accueil permanent
Vacances Accueil Découvertes
425 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 offerts
Sur présentation de votre pass*

CEI - Centre d’Echanges Internationaux
1 rue Gozlin - 75006 Paris - Tél. : 01 40 51 11 81 
www.cei-colonie-vacances.fr - www.cei-sejour-linguistique.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: Tarifs spécifiques “collectivités” + adhésion (23 €/ enfant)
et garantie annulation OFFERTES (55 €/ enfant pour les séjours en
Europe, 95 €/ enfant pour les séjours hors Europe)
Réservation: Par téléphone 01 40 51 11 81 - Par mail: p.odie@groupe-cei.fr
Code partenaire: INTER CE 42

MONDIAPIC et Loisirs Vacances Passion
Spécialiste des locations en campings et résidences
Semaine MOSAÏQUE : prix unique de 175 € la semaine (hors juillet
et août) sur 50 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://ce.groupepvcp.com
Par tél: code client 87655
Par Internet: identifiant: "inter" mot de passe: 87655
Des réductions jusqu’à 30%

Vacances et Sorties

� Campings
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* Pass à télécharger sur notre site internet

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

Offre "+ de DISPO" Pas assez d'offres CE ? Ne perdez plus votre temps
sur une multitude de sites internet... et accédez directement via notre
interface aux tarifs et stocks de + de 2 000 campings en Europe, sur les
offres comportant la pastille bleue "+ de DISPO au juste prix"
Comment bénéficier de ces offres ?  https://www.ce-
campingdirect.com/185/fr

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
Pour plus d’informations (liens + codes) contacter Inter CE 42

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.

Vacances et Sorties
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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
Cumulable avec offres 1ères minutes
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: 55,10 € au lieu de 59,10 €
½ pension: 44,30 € au lieu de 45,10 €
Ouvert toute l’année sauf novembre - Réservation obligatoire
Sur présentation de votre pass*

CHADOTEL
BP 12 - 85520 Jard sur Mer
Tél.: 02 51 33 05 05 -  www.chadotel.com 
L’esprit vrai du camping Chadotel de début avril à fin septembre.
1. -10% avant le 03/07/2022 et après le 04/09/2022 dans les

campings suivants : Iles, Ecureuils, Bahamas Beach, Domaine de
Beaulieu, Trévillière, Dune des Sables, Océano d’Or, Bolée d’Air,
Domaine d’Oléron, Trivoly, Roussillon, Jardins Catalans.

2. -5 % entre le 03/07/2022 et le 01/08/2022 dans les campings
suivants : Iles, Ecureuils, Bahamas Beach, Domaine de Beaulieu,
Trévillière, Dune des Sables, Océano d’Or, Bolée d’Air, Domaine
d’Oléron, Trivoly, Roussillon, Jardins Catalans.

3. Gratuité des frais de réservation pour toute les réservations de 
2 nuits minimum   

Code promo: CE42

PALMIERS BY HOMAIR
Campings - Villages
Pour tout séjour de 7 nuits minimum.
- 15% en basse et moyenne saison. Jusqu’au 9 juillet et à partir du 

27 août 2022
- 5 % du 9 juillet au 6 août 2022
Les frais de réservation offerts en toutes saisons
Remises cumulables avec les promotions en cours
Réservation: Par téléphone au 04 84 39 08 50 
Sur www.homair.com ou www.palmiers-ocean.com
Code partenaire: INTERCE42 

Vacances et Sorties
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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.
Remise partenaire : Hiver de 5 à 20 % - Eté 10 %
La remise s’applique automatiquement avec le code partenaire
COMP046624
Comment réserver ?
Par tél. au 04.92.12.62.12 ou par internet http://partenaires.mmv.fr

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://ce.groupepvcp.com
Par tél : code client CE 051 118
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
Des réductions jusqu’à 35 %

PIERRE ET VACANCES
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://ce.groupepvcp.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://ce.groupepvcp.com
Par tél: code client 87655
Par Internet: identifiant: "inter" mot de passe: 87655
Des réductions jusqu’à 30%
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ADAGIO
Les Aparthotel ADAGIO se situent dans les Centres Villes ou à Proximité,
c’est vous qui choisissez !! Nos appartements sont prêts à vivre et
possèdent une cuisine toute équipée.
Tél. : 0891 700 220 – https://ce.groupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
10 % de réduction

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

CORSICA FERRIES
www.corsicaferries.fr
Voyages vers la Corse
Exonération des frais de dossier
-15 € de réduction sur le tarif du véhicule par traversée
-15 % de réduction sur offre Escapade
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

VTF 
1460 route de Galice – 13097 Aix en Provence Cedex 02
Tél.: 04 42 123 200 - www.vtf-vacances.com
Depuis plus de 60 ans VTF s’inscrit dans le tourisme associatif avec pour
objectif de permettre à chacun de partir en vacances. En famille ou entre
amis, en duo ou en solo, partez en toute saison dans nos villages ou
résidences de vacances: accueil, convivialité et confort seront les
ingrédients d’un séjour réussi. Découvrez la France à travers plus de 50
destinations: en village vacances ou en résidence, en location ou en
pension, vous avez accès gratuitement :
• aux clubs enfants 3 mois/17ans,
• aux animations,
• aux équipements : espace Forme, mini-golf, tennis, piscine... (selon

destination)
Envie d’horizons lointains? Vous trouverez dans notre brochure une
programmation pour vous évader aux 4 coins du monde. Circuits, hôtels,
location, VTF propose des séjours en Amérique, en Asie et sous le soleil
de Méditerranée.
10% sur tarif public de la brochure VTF
5% sur les destinations partenaires de VTF
Code partenaire pour obtenir les remises: 400030

Vacances et Sorties
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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 4 mois à -18 ans
+ Espaces Détente + Forfait et matériel ski + Animations
+ Et encore plus à découvrir!
-10% toutes périodes, toutes destinations
Code à préciser lors de la réservation: 753136

NOEMYS VOYAGES
Tél.: 04 42 97 39 39 - www.noemys.fr - reservation@noemys.fr 
Hébergement - Résidences de tourisme
Remise initiale de 10 à 15% selon périodes
Promotions Noemys cumulables avec la remise
Code promo par tél. ou mail: PAR628 / Code promo par internet: REMISECE
Frais de dossier offerts
Hiver du 04/12/2021 au 16/04/2022
Eté du 11/06/2022 au 10/09/2022

Vacances et Sorties
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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

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

ALPE D’HUEZ Grand domaine ski
04 76 80 90 07 – www.alpedhuezvacances.com
Jusqu’à 48 % de remise, à partir de 188€/ personne sur les séjours
Alpe d’Huez : Hébergement 7 nuits + forfaits de ski 6 jours.
En cliquant sur le lien sur notre site internet

CROISILAND
Tél.: 04 79 26 59 60 - www.croisiland.com/partenaires/interce42
Croisiland vous propose un grand choix de croisières sur sa boutique en
ligne et un service de conseils par téléphone de qualité. Ce qui vous
permet d’effectuer facilement votre réservation, en toute sécurité…
Profitez jusqu’à 8% de remise toute l’année sur vos croisières Costa,
MSC, Norwegian cruise lines, CroisiEurope et Ponant (sur la part
maritime port/port).
Réservation par téléphone ou par internet
Prendre contact auprès d’Inter CE 42 pour obtenir le code partenaire

HOTEL POUR TOUS
Plus de 1 200 000 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

CLUB MED
Soleil ou neige, proche ou lointain: c'est votre choix! parmi près de 80
resorts Club Med dans le monde, en Europe, en Asie, Afrique, Amérique
ou dans les Caraïbes, vous trouverez assurément la destination de rêve
pour vos prochaines vacances !
Informations et réservations : Par téléphone: 0825 825 895
Sur le site www.clubmed.com. Dans les agences Club Med Voyages.
Code privilège CMCOLL - Code collectivité INTERCE42 - Jusqu’à -17 %
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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 transpa-
rence des prix : Prix affiché, prix payé !
Réservation sur https://ce.misterfly.com
2% HT sur les vols. Des offres de prix imbattables, négociées.
Les options Flex qui permettent de rendre le billet d’avion remboursable…
Pour obtenir le code réduction, prendre contact avec Inter CE 42

AZUREVA
Villages Vacances, Résidences locatives et campings en France Mer,
Océan, Montagne, Campagne.
• Séjours en Location ou Pension complète, Demi-Pension • Séjours à
la semaine du dimanche au dimanche, Courts séjours et week-ends 
• Animations enfants/ Ados pendant les vacances scolaires • Séjours
gratuits pour les moins de 2 ans (lits bébés et autres matériels gratuits);
• Logements PMR dans un grand nombre de nos villages et résidences
vacances.
Réductions partenaire : 12 % en toute saison, cumulables avec les
offres PRIMO et certaines promotions et les points de fidélité acquis
dans les 3 dernières années. (Hors les offres du Mercredi et
destinations partenaires). - 50 % de remise pour les enfants en ½
pension ou pension complète, en plus de la remise partenaire.
Réservation par téléphone: 04 84 311 311 ou sur www.azureva-
vacances.com en indiquant le code partenaire SCV et en
mentionnant le code promo en cours.

BELAMBRA
N°1 des clubs de vacances en France, Belambra Clubs vous invite à vivre
des vacances inoubliables en famille, seul ou à deux, à travers plus de
50 Clubs dans les plus beaux endroits de France (17 clubs à la
montagne). Venez découvrir nos logements modernes et confortables,
nos buffets savoureux et variés, ainsi que des animations et activités
sportives toute la saison pour les petits, et les grands !
Le + : Nos équipes attentionnées accueillent et s’occupent de vos
enfants dès 3 mois (selon club et période) et jusqu’à 17 ans.
Réservation : Par téléphone au 0 890 64 53 (code partenaire 21995S) 
Sur le site http://belambra.fr (login INTERCE42 mot de passe 21995S)

VACANCES BLEUES
32 rue Edmond Rostand – 13006 Marseille
Créée en 1971 à Marseille, Vacances Bleues est une chaîne hôtelière de
loisirs qui propose des formules vacances pour tous les goûts, avec plus
de 140 destinations en France et dans le monde. Vacances Bleues c'est
aussi des clients satisfaits : + de 90% recommandent Vacances Bleues.
Grâce à votre code I42, bénéficiez de : 10 % de réduction sur les
résidences locatives, hôtels et clubs Vacances Bleues ; 5% de
réduction sur les séjours à l'étranger (séjours, circuits classiques et
solidaire, croisières). Ces réductions sont cumulables avec les
promotions catalogues et les Early Bookings. Les frais de dossiers sont
offerts (30 €). Réservations : Pour les séjours et voyages VB : au
04.91.00.96.82 ou sur www.vacancesbleues.com 
Pour les voyages solidaires Voyager Autrement : au 01 56 80 01 23
ou sur www.voyager-autrement.fr
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CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX
www.monuments -nationaux.fr
Nouveau! Passeport Monuments, le patrimoine en poche 
Les avantages du passeport:
- Donne accès à 4 monuments au choix (plus de 100 monuments partout

en France)
- Un tarif privilégié 30 € (Gratuit pour les moins de 26 ans)
- Un accès coupe-file
- Un accès aux expositions temporaires sans surtarification
- Un durée d’utilisation illimitée
- Une utilisation pour un ou plusieurs adultes.
En vente à INTER CE 42

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. Une belle
idée cadeau pour vos proches ou vous-même.
En vente à INTER CE 42

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.
Tarifs 2021 : 17 € 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 (1840 – 1950)
Entrée adulte 4 € au lieu de 5 €
Ouverture du 1er février au 30 novembre
Sur présentation de votre pass*

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

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 : 3,50 € au lieu de 4 €
Tarif enfant (6/12 ans) : 2,50 €
Pour les enfants de 7 à 13 ans un jeu « Mène ton enquête » 
1 réalisation à faire chez soi offerte
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 lundi et le samedi du 12/11
au 31/03, le 25/12 et le 01/01.
Sur présentation de votre pass*

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
Adulte : 5 € au lieu de 5,50 € - Enfant 3 € au lieu de 3,50 €
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 du Tourisme de Lyon - Place Bellecour - 69002 Lyon
Tél. : 04 72 77 69 69 – www.lyon citycard.com
Choisissez votre formule ! 
Lyon City Card 365, un an d’escapades à Lyon !
Inclus l’accès à 3 activités de loisirs parmi 38 dans la Métropole de Lyon
et 1 visite guidée ONLYLYON. 
Lyon City Card 24h, Lyon City Card 48h donnent accès pendant 24 ou
48h à tout le réseau de transport public (métro, tram, funiculaire et bus)
+ 38 activités au choix.
Lyon City Card 365 jours adulte 29 € au lieu de 31 € - Junior 4/15
ans 18 € au lieu de 20 €
Lyon City Card adulte 24h ou 48h – 10%
Sur présentation de votre pass*
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MUSEE OCEANOGRAPHIQUE DE MONACO
Avenue Saint Martin - 98000 Monaco
Tél. : (00377) 93 15 36 40 - www.musee.oceano.org
Tarifs 2021 :
Billet 1 jour adulte : 13 € au lieu de 16 €
Billet 1 jour enfant 4/17 ans : 7 € au lieu de 10 €
En vente à INTER CE 42

LA MAISON DU SAUMON ET DE LA RIVIERE
Place de la Résistance - 43100 Brioude
Tél. : 04 71 74 91 43 - www.aquarium-maison-du-saumon.com  
Aquarium 
Ouvert du 1er avril au 1er novembre
Adulte : 5 € au lieu de 7,50 €
Enfant : 3 € au lieu de 4,50 €
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 + Jardins
Adulte : 12 € au lieu de 20 € / Enfant : 3 € au lieu de 10 €
Ouvert toute l’année du mercredi au dimanche de 10h à 18h.
En vente à INTER CE 42. Réduction de 20 % directement sur places*
Sur présentation de votre pass*

MUSEE DES VERTS
14 rue Paul et Pierre Guichard - Stade Geoffroy Guichard
42000 Saint Etienne - www.museedesverts.fr
Visite du musée : 5 € au lieu de 7 €
Visite audioguidée du musée et guidée du stade : 
12 € au lieu de 15 €
Sur présentation de votre pass*

CENTRE HISTORIQUE DU MONDE SAPEUR POMPIER
Association EFMA - 17 rue du pré de la Pie – ZI Felet – 63300 Thiers
Tél. : 06 07 05 97 70 – www.efma-museum.com
Une chasse aux trésors offerte pour 2 entrées adulte et une entrée
achetées.
Sur présentation de votre pass*

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

� Monuments et Châteaux
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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 €
Quête interactive “Le secret de Sainte Croix”: 7 € au lieu de 9 €
Ouvert du 1er avril au 1er novembre sauf le mardi
Sur présentation de votre pass*

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
Visite libre adulte : 2,50 € au lieu de 4 €
Possibilité de visite guidée pour les groupes, sur réservation
Ouvert tous les jours de 14h à 18h. Fermé le 01/01 et le 25/12
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-écomusée adulte : 2,50 € au lieu de 4 €
Visite libre château-écomusée + visite guidée mine témoin : 4,50 €
au lieu de 6 €
Ouvert toute l’année sauf les lundis et jours fériés
Sur présentation de votre pass*

PANORAMIQUE DES DOMES
Chemin du Couleyras - La Font de l’arbre - 63870 Orcines
Tél. : 0826 399 615 - 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.
Voyage en train aller-retour : 10 % de remise sur le tarif en vigueur
au moment de la visite (hors abonnement, hors groupe et hors
promotion en cours).
La prestation inclut l’escape game « Mystères au Puy de Dôme »
Prévoir pièce d’identité
Sur présentation de votre pass*

� Ecomusées

� Trains découvertes et Mongolfière
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AGRIVAP
La Gare, Place Jean Berne - 63600 Ambert
Tél.: 04 73 82 43 88 - www.agrivap
Trains de la découverte : Ambert - La Chaise Dieu 
D’avril à novembre
Adulte : 16 € au lieu de 17 €
Sur présentation de votre pass *

FOREZ MONTGOLFIERE
Entre étangs et châteaux, vivez une aventure hors du commun en
montgolfière sur la Plaine du Forez, entre Précieux, Poncins, Montbrison
et Feurs. Un cadeau unique et inoubliable pour passer un moment plein
de poésie. Le programme : 3h au total dont environ 1h de vol à bord de
notre nacelle à taille familiale pour une prestation de qualité et
personnalisée.
Infos et réservations au 07 85 94 93 52 
ou sur www.forezmontgolfiere.com
-10% avec le code partenaire INTERCE42
(à renseigner sur le site lors de la commande).

� Bons d’achats

CARTE DARTY/ FNAC 
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  

CARTE AUCHAN
5% sur tous vos achats chez Auchan. Carte valable sur l’ensemble des
rayons (sauf SAV et carburant) de tous les hypermarchés Auchan de
France et utilisable en plusieurs fois.
En vente à INTER CE 42  
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CARTE CADEAU STEEL
5% de remise. Carte utilisable dans tous les univers shopping proposés :
Mode & accessoires, maison, décoration, bricolage, enfants, sports &
loisirs, beauté, restauration et pauses gourmandes. Elle peut être
dépensée en un ou plusieurs fois. 
En vente à INTER CE 42  

PASSTIME 
Passtime Loire 2022
Sortez plus... et dépensez moins ! Profitez de réduction toute l’année :
restaurants, commerces… Sur guide papier ou application smartphone
Tarif : 35 € au lieu de 59,90 €
En vente à INTER CE 42  

� Commerces divers
LA COOP Loire-Rhône-Ain
7 place Fourneyron - 42000 Saint Etienne
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

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*

���������������	
�������	
����	�������������������������������	�����������

��������������������������

�
��
��
�
�
��
��
��

	
	������������	�����

���������

	
�����

�����	�

���

�	������

�	����������������

���

�� ����������	���������������������������������	�

������������������������



>> 54 <<

Bons d’achats et « Consommez Malin »

* Pass à télécharger sur notre site internet

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*

VOITURE POUR TOUS
VOITURE POUR TOUS est un site de location de voitures dédié vous
proposant un catalogue de + de 20 000 agences, 170 loueurs dont Hertz,
Sixt, Budget et bien plus encore … dans 145 pays, à tarifs négociés. 
TOUS LES GRANDS LOUEURS SONT REFERENCES : avec le
kilométrage illimité sur quasi toutes les offres, ainsi que
l’annulation/modification gratuite jusqu’à 48h avant la prise du véhicule.
UN SITE SUPER CLAIR ET DES PLUS FACILES A UTILISER :
options réservables en ligne (ajout conducteur, siège enfant, GPS), ainsi
que l’assurance remboursement de franchise (cela évite de le faire 
sur place). 
LES MEILLEURS PRIX DU MARCHE
Réservation sur www.voiturepourtous.com
Pour obtenir le code réduction, prendre contact avec Inter CE 42

LA BRASSERIE DES GOURMANDS
8 rue Dorine Bourneton – 42160 Andrézieux Bouthéon
Tél. : 04 77 73 30 73 - – www.labrasseriedesgourmands.fr
Venez déguster une cuisine généreuse et élaborée à base de produits frais. 
Située devant le stade de foot l’Envol à Andrézieux-Bouthéon. 
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir 
Sur présentation de votre pass* vous pourrez bénéficier d’une remise
de 10 % en semaine hors menu et jours fériés.

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 évènements
(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 8,80 €)
dimanche midi (menu grenouilles 19,90 € )
Sur présentation de votre pass*
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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 Prestige + spectacle: 50 € au lieu de 56 €
Sur présentation de votre pass*

GOOD TIME 
3 bd François Mitterand 
Les Terrasses du Mazel - 43120 Monistrol sur Loire
Tél.:06 70 49 04 12 - www.goodtime43.fr
Saloon burger-pub pour vous régaler  
-10% 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 12h30 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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LE CHARIOT MULTIFONCTIONS PACOSOLEIL
Mail : contact@pacosoleil.com
Ne choisissez plus entre plage, ville ou randonnée. Le chariot
multifonctions PACOSOLEIL est un produit 3 en 1. Vous pourrez aller à
la plage avec tous vos accessoires (serviettes, parasol…) en roulant
facilement sur le sable, sécuriser vos valeurs (portefeuille, bijoux,
téléphone…), recharger vos appareils électroniques ou smartphones, vous
désaltérer, vous restaurer, pouvoir vous baigner en famille sans avoir à
surveiller vos affaires ... Chez vous, vous pourrez même l’utiliser pour
vos courses…. Et aussi pourquoi ne pas partir en randonnée en utilisant
le sac de randonnée du chariot PACOSOLEIL...
ALORS, N’HESITEZ PLUS, COMMANDEZ-LE SUR
https://www.pacosoleil.com - 139 € au lieu de 149 € -
frais de transports offerts avec le code partenaire à réclamer 
à Inter CE 42
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� Magasins de sports et loisirs
SPORT 2000
Jusqu’à 58%* de remise sur votre location de matériel de ski en ligne.
*Offre valable jusqu’au 30/04/2022 sur le site https://location-
ski.sport2000.fr/ pour une réservation dans les magasins Sport 2000
Montagne en France. 8% de remise supplémentaire sur la location de
matériel de ski et de snowboard (hors skis primo, multiride, services,
assurances et frais de dossier) avec le code promotionnel INTERSKI42.
Offre cumulable avec la remise internet pouvant aller jusqu’à -50% selon
le magasin et la période sélectionnés et avantage fidélité LA CARTE. Offre
non cumulable avec tout autre code promotionnel.

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
EASIALY
+ de 200 magazines à tarifs réduits. Jusqu’à 84 % de réduction 
Prendre contact avec INTER CE 42 

� 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 Andrézieux-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 
Contrôle technique VL : 63 € au lieu de 68 €
Contrôle technique VU et 4X4 : 70 € au lieu de 75 €
Contôle camping car : 75 € au lieu de 80 €
Contre-visite : 5 € à 15 €
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
Tarifs 2021 :
Entrée Liberté (espace aquatique + espace bien-être) : 10,35 € au
lieu de 13,15 €
En vente à INTER CE 42

THERMES MARINS DE SAINT MALO
Grande Plage du Sillon – 35401 SAINT MALO
Tél.: 02 99 40 75 43 – www.thalasso-saintmalo.com
Vous avez quelques jours pour faire le plein de détente 
et de bien-être ? 
Offrez-vous un week-end thalasso ou un court séjour à Saint-Malo… 
Ici, tout est fait pour passer un excellent week-end et profiter de mo-
ments de détente loin du stress du quotidien. L’association de l’air marin
venu du large, de soins thalasso de qualité et du charme de la Côte
d’Émeraude fait de votre séjour en Bretagne un moment unique, relaxant,
oxygénant et dépaysant. En seulement quelques jours, vous décompres-
sez et repartez de votre évasion à Saint-Malo en pleine forme.
Les offres :
Thalasso à la journée • Séjours Thalasso • Escapades Thalasso…
Informations et réservation au 02 99 40 75 00 
Code partenaire TMSM35524

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
Tarifs 2022 :
Pass bains : 15 € au lieu de 18 € la semaine et 20 € le week-end
En vente à INTER CE 42

CALICEO
Le plan du Loup - Rue Sainte Barbe - 69110 St Foy les Lyon
Spa et centre de bien-être
Entrée 2 heures 15,10 € au lieu de 18 € (hors dimanches et jours fériés)
Valable dans les centres de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Pau et Perpignan
En vente à INTER CE 42

Détente

* Pass à télécharger sur notre site internet
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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 senso-
rielle 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, une boutique beauté THALGO, un studio de
coaching, une cabine de Cryothérapie. 
Un pôle santé : des ostéopathes, kinésithérapeutes, sophrologue et nutritio-
niste.
Des activités de groupe : activités team building, séminaires, EVJF/EVG,
anniversaires, stages sportifs.
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 la vôtre au 04 77 55 02 83.
En vente à INTER CE 42

CIDO
Centre International d’Ostéopathie
Deux centres de consultations:
- Rue Pablo Neruda – 42100 Saint-Etienne
- 28 avenue Pierre Mendès France – 42270 Saint-Priest-En-Jarez
Rendez-vous par téléphone au 04 77 42 82 82, 
sur le site www.cido.fr ou sur Doctolib 
Consutlation ostéopathique: 10 € au lieu de 20 €
Sur présentation de votre pass*

Détente

* Pass à télécharger sur notre site internet
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Concerts et spectacles 2022
Près de chez vous ou en vacances
Retrouvez tous vos artistes et vos comédies musicales 

en tournée partout en France !

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

Encore + de billeteries
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Votre boutique sport
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.

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
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20h
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Billets 
en vente !

Billets 
en vente !

C’KEL PROD ? 2 rue de la Richelandière, 42100 Saint-Etienne | www.ckelprod.com

Retrouver toutes les infos 

de ce guide sur notre 

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.



Nouveau site pour le Spectacle 2021:
Parc des Expositions à Saint-Etienne



  

De belles offres et de nombreux avantages  
à LA COOP ! 
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                Ouvertures : 6 jours sur 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Ouv                 ertures Ouv : 6 jours sur 7                 : 6 jours sur 7                                                                                     

                                                                      

ACCES GRATUIT A LA COOP A TOUS LES TITULAIRES 
DU PASS D’INTER CE 42

NOUVEL EMPLACEMENT

AGENCE DE SAINT ETIENNE
7, Place Fourneyron

42000 SAINT ETIENNE
Tél. 04 77 32 67 87

Mail : boutique@cooploire.com
Site www.coop-loire-rhone-ain.fr

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

Samedi : 9 heures - 12 heures 
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