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4 << Edito

L’année 2019 est sur la bonne voie !
Bien que la vie d’une association ne ressemble pas à un long fleuve tran-
quille, Inter CE 42 va entrer sereinement, en 2019, dans sa trente-cin-
quième année d’existence.

En 2018, d’importantes évolutions ont été apportées au site Internet, le
rendant plus convivial, plus moderne, s’adaptant automatiquement à la
taille et à la configuration des divers écrans : smartphones, tablettes, ordi-
nateurs.  

Parallèlement, et toujours sur le site Internet, nous avons développé la
mise en place du calcul de la participation financière du CE sur les com-
mandes des salariés, permettant ainsi à un salarié qui passe commande
sur le site d’Inter CE 42, de ne régler que la partie restant à sa charge.
Quant aux Comités d’Entreprise qui ont choisi cette nouvelle fonctionna-
lité, tout en se facilitant leur gestion, ils affichent une image de modernité.
En un an, ils ont pu se rendre compte des avantages et de l’efficacité des
solutions proposées.

2018 a été aussi la première année d’existence du « Pass » instauré en rem-
placement de la carte. Le Pass, numéroté, est attribué à chaque salarié qui
est identifié par Inter CE 42 et permet de commander et payer sur www.in-
terce42.org avec ou sans déduction de la participation, ceci étant fonction
du choix du CE d’intégrer, ou pas, ses propres critères de participation. 

Ces importants changements intervenus en 2018 nous confortent dans les
choix que nous faisons, depuis longtemps, de moderniser les outils afin
de répondre aux demandes des adhérents qui souhaitent être innovants
tout en gagnant du temps dans la gestion de leurs activités. 

En réalisant ce genre d’investissements, faits pour répondre aux attentes
des adhérents les plus exigeants, mais aussi pour encourager tous les autres
à franchir des étapes devenues ainsi financièrement accessibles grâce à la
mutualisation des moyens, Inter CE 42 reste bien dans l’esprit qui a pré-
valu lors de sa création. Avec la proximité, la disponibilité et l’éventail des
services proposés, l’Association conforte sa position de structure qui
compte dans le secteur des collectifs de salariés. 

En feuilletant ce guide, vous découvrirez tous les avantages réservés aux
titulaires du Pass et en surfant sur le site www.interce42.org, vous aurez
accès à plus de 100 000 articles de billetterie partout en France et à l’étran-
ger. N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur les possibilités
offertes par le Pass. 

INTER CE 42 • 5 rue Barrouin • 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

L’IMPRIMERIE THEATRE
22 rue Claude Drivon - 42800 Rive de Gier
Tél. : 04 77 83 46 35 - www.limprimerie.org
D’octobre à juin
Spectacles : 8 € au lieu de 11 €
Sur présentation de votre pass*

LA RICANE
7 rue Camille Pelletan - 42000 Saint Etienne
Tél. : 06 44 11 28 42 - www.laricane.com 
Spectacles d’humour
De septembre à juin 2019
Tarifs : 11 € au lieu de 13 €
Sur présentation de votre pass *

ELEGANCE CABARET
554, rue du Collège - 42370 Renaison
Tél. : 04 77 67 67 67  -  www.cabaret-elegance.fr
Réservation obligatoire auprès du cabaret Elégance
Repas-spectacle “REVERIE” : 61 € au lieu de 67 €
Repas-spectacle “VIP” : 74 € au lieu de 82 €
Le tarif comprend : apéritif + repas + spectacle + animation dansante
Sur présentation de votre pass *

* Pass à télécharger sur notre site internet
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NOUVEAU THEATRE DE BEAULIEU
28 Boulevard de la Palle - 42100 Saint Etienne
Tél. : 04 77 46 31 66 - www.ntbeaulieu.fr  
Festival des Arts Burlesques, festival “Bô Mélange” Saison jeune public
Tarif réduit
De septembre à juillet
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin 
Avenue Maurice Thorez - 42150 La Ricamarie
Tél. : 04 77 80 30 59 - www.centre-culturel-laricamarie.fr
De septembre à juin
Tarif réduit sur tous les spectacles de la saison
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

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

VAL GRANGENT
Maison des associations - rue Joannès Beaulieu
42170 Saint Just Saint Rambert
Tél. : 04 77 52 15 96 - www.valgrangent.com
Spectacle son et lumière Conte de Noël au mois de décembre
Tarif 2018 = 15,50 € au lieu de 16,50 €
En vente à INTER CE 42  

* Pass à télécharger sur notre site internet

Structures culturelles
Compagnies, salles de spectacles
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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 dîners-spectacles. 
Agapes et spectacles vous accompagnent également dans
tous vos événements professionnels et particuliers. 
Tarifs préférentiels sur les entrées-spectacle.
Sur présentation de votre pass*



VILLE DE FIRMINY – SAISON CULTURELLE
Maison de la culture – rue Saint Just Malmont – 42700 FIRMINY
Tél. : 04 77 100 777 - www.ville-firminy.fr
Toute la saison culturelle dans les salles de la ville de Firminy 
Comme le Firmament, le Majestic, le Corbusier, l’Eglise 
et même la piscine
En vente à INTER CE 42 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE DE L’ONDAINE
44 rue de la Tour de Varan - BP 70188 -  42704 Firminy Cedex
Tél. : 04 77 10 19 80 - www.sivo-ondaine.fr 
Saison culturelle au Chambon Feugerolles,Unieux, Fraisses,
Roche la Molière, Saint Paul en Cornillon
Cœur de saison et Festival Oreilles en Pointe : tarif réduit
En vente à INTER CE 42  et sur présentation de votre pass *

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

LE PAX 
Association Deltamax
27 rue Elisée Reclus - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 07 82 74 18 60 - www.lepax.fr
Concerts spectacles - De février à avril et d’octobre à décembre
Saison Partie 1 = 4 € au lieu de 5 €
Saison Partie 2 = 9 € au lieu de 10 €
Sur présentation de votre pass *

LE CLAPIER
2 boulevard Mendès France - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 12 32 31 32 - www.leclapier.fr
Concerts spectacles - Tarifs réduits
Sur présentation de votre pass*

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

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

LE NEC
9 rue Claudius Cottier - 42270 Saint Priest en Jarez
Tél. : 04 77 74 41 81 - www.saint-priest-en-jarez.fr
Théâtre, musique, danse 
Ouvert de septembre à juin 
Tous les spectacles NEC à 18 € au lieu de 22 €
Sur présentation de votre pass *

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

COMEDIE TRIOMPHE
4 square Violette - 42000 Saint Etienne
Tél. : 07 83 97 63 60 -  www.comedietriomphe.fr
Tarifs 2019 : 
Comédie : 11 € au lieu de 15 €
Spectacle enfant (après-midi) place adulte à 7 € au lieu de 9 €
Valable hors samedi soir et soirées exceptionnelles
Sur présentation de votre pass *

LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE
Centre Dramatique National 
Place Jean Dasté - 42000 Saint-Etienne 
Tél. : 04 77 25 14 14  - www.lacomedie.fr
Abonnement 2018/2019 
Une carte 3 places à 49,50 € au lieu de 52,50 €  
Une carte 5 places à 72,50 € au lieu de 82,50 €
Une carte 7 places 80,50 € au lieu de 94,50 € 
Une carte 11 places 115,50 € au lieu de 126,50 €
Une carte 15 places 135 € au lieu de 150 €
A l’unité : 17 € au lieu de 22 €
En vente à INTER CE 42  

Spectacles et Concerts >> 9

Théâtres, Opéras



Parcs d’attractions

VULCANIA
Route de Mazayes - 63230 Saint Ours les Roches
Tél : 04 73 19 70 99 - www.vulcania.com   
Tarifs 2018 :
Adulte : 23,50 € au lieu de 28 €
Enfants 6-16 ans : 16 € au lieu de 19,50 € 
Bambin 3-5 ans : 6 € au lieu de 8 €
Envie de découvrir la Terre, ses mystères, ses beautés ? Prêt à affronter la
puissance des volcans et des forces de la nature ? 
Partez en exploration à Vulcania au cœur des Volcans d’Auvergne. 
Au programme : émotions, sensations et découvertes ! Films 5D et sièges
dynamiques, animatronics, mapping, effets spéciaux, animations
interactives, théâtre scientifique, ballon captif... vous feront vibrer au
rythme de la Terre.
Retrouvez toutes les informations sur www.vulcania.com
En vente à INTER CE 42  

LE PAL
Saint Pourçain sur Bresbre - 03290 Domierre sur Bresbre
Tél. : 04 70 42 68 10 - www.lepal.com
Partagez des sensations fortes et retrouvez les plaisirs de l’enfance.
Gratuit pour les enfants de moins de 1 mètre
Tarifs 2018 : Adulte/enfant billet unique : 24,50 € 
au lieu de 29 € pour un adulte et 26 € pour un enfant 
En vente à INTER CE 42  

PARC ASTERIX
60128 Plailly - www.parcasterix.fr
Parc Astérix c’est une aventure renversante à bord de 7 attractions à
sensations fortes, 20 attractions pour toute la famille et 13 attractions pour
les Petits Gaulois dont la Forêt d’Idéfix. 
Tarifs 2018 : Tarif unique adulte/enfant 39 € au lieu de 49 €
En vente à INTER CE 42  

DISNEYLAND PARIS
77777 Marne la Vallée - www.disneylandparis.fr
Vivez des instants inoubliables à Disneyland® Paris. Des spectacles
féeriques et des attractions momentastiques pour titiller votre
imagination. Créez-vous des souvenirs avec Mickey dont vous parlerez
encore pendant de nombreuses années. Imaginez toute la magie qui
vous attend et devinez les surprises que Mickey et ses amis vous ont
concoctées.
Offres promotionnelles selon période
Billets 1 jour, 2 jours, 1 parc ou 2 parcs
En vente à INTER CE 42  

* Pass à télécharger sur notre site internet
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En vente à INTER CE 42 via France Billet Collectivités : 
Europa-Park, PortAventura Park …
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WALIBI  RHÔNE-ALPES
1380 route de Corneille - 38630 Les Avenières - www.walibi.fr
Depuis 3 ans, Walibi n’en finit pas de se transformer et d’innover ! Pour
ses 40 ans, découvrez un nouveau roller coaster (Grand huit) à
sensations fortes. Un cadeau qui tombe à pic, avec sa descente verticale
de 31m ! Avec plus de 31 attractions et spectacles, le parc propose des
expériences pour toute la famille.
Tarifs 2018 :
Accès zone terrestre : 23,50 € au lieu de 31 €
Accès zone aquatique : 5 € au lieu de 6 €/présentation du billet
d’entrée à régler sur place.
En vente à INTER CE 42  

LE PUY DU FOU
85590 Les Epesses - www.puydufou.com
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 ! Création Originale
2019 : Le Premier Royaume Au Vème siècle, en pleine chute de l’Empire
Romain tout juste ravagé par les hordes d’Attila, accompagnez Clovis, le
célèbre roi Franc ! LA CINESCENIE® Plus de 12 millions de
spectateurs, 2 400 acteurs sur une scène de 23 hectares, 
28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses 
nouveautés… Le plus grand spectacle de nuit au monde 
est devenu un mythe immanquable. 
Grand Parc 1 jour  :
Adulte : 33,10 € au lieu de 41 €
Enfant (5-13 ans) : 23,90 € au lieu de 30 €
Grand Parc 2 jours  :
Adulte : 55,20 € au lieu de 69 €
Enfant (5-13 ans) : 39,55 € au lieu de 49 €
Grand Parc 3 jours  :
Adulte : 59,80 € au lieu de 75 €
Enfant (5-13 ans) : 44,15 € au lieu de 55 €
Cinéscénie (sur réservation)
Adulte/Enfant : 26,60 € au lieu de 28 €
Grand Parc 1 jour + cinéscénie  :
Adulte : 56,05 € au lieu de 59 €
Enfant (5-13 ans) : 45,60 € au lieu de 48 €
Grand Parc 2 jours + cinéscénie  :
Adulte : 77,90 € au lieu de 82 €
Enfant (5-13 ans) : 59,85 € au lieu de 63 €
Grand Parc 3 jours + cinéscénie  :
Adulte : 82,85 € au lieu de 87 €
Enfant (5-13 ans) : 64,60 € au lieu de 68 €
En vente à INTER CE 42  

* Pass à télécharger sur notre site internet
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LE FUTUROSCOPE
Avenue René Monory - 86360 Chasseneuil du Poitou 
www.futuroscope.com
Plongez dans l'atmosphère fun, fantastique et féérique du Futuroscope.
Le parc d'attractions avec plus de 25 expériences différentes et originales
pour tous.
Tarifs journée 2018 :
1 jour = adulte : 39 € au lieu de 48 €
1 jour = enfant (5-16 ans) : 33 € au lieu de 40 €
2 jours = adulte : 76 € au lieu de 88 €
2 jours = enfant (5-16 ans) : 63 € au lieu de 74 €
En vente à INTER CE 42  

AQUARIUM GRAND LYON
7 rue Stéphane Déchant - 69350 La Mulatière
Tél. : 04 72 66 65 66 - wwwaquariumlyon.fr
Plus de 5.000 poissons, 47 aquariums pour près de 300 espèces. Avec
ses 4 salles de présentation : eaux douces tempérées, eaux douces
tropicales, eaux de mers, salle des 5 sens et la fosse aux requins,
embarquez pour une expérience aquatique !
Tarif 2018 : 
Adulte : 12,50 € au lieu de 15 €
Enfant (5-10 ans) : 9 € au lieu de 11 €
En vente à INTER CE 42  

* Pass à télécharger sur notre site internet

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



* Pass à télécharger sur notre site internet

ESPACE ZOOLOGIQUE de Saint Martin la Plaine
Combe Plotton - 42800 Saint Martin la Plaine
Tél. : 04 77 75 18 68  -  www.espace-zoologique.com
L'Espace Zoologique accueille de nombreux gorilles, tigres, lions et
autres espèces en danger depuis plus de 40 ans.
Tarif 2018 :
Adulte et + 10 ans : 11,50 € au lieu de 16 €
Enfant de 3 à 10 ans : 8 € au lieu de 12 €
Moins de 3 ans : gratuit
En vente à INTER CE 42  

LA FERME AUX CROCODILES
395 allée de Beauplan - 26700 Pierrelatte
Tél. : 04 75 04 33 73 - www.lafermerauxcrocodiles.com
370 crocodiles, alligators, tortues géantes, oiseaux, poissons et varans vous
attendent ainsi que des Pythons.
Tarif 2018 : 
Adulte : 12 € au lieu de 17 €
Enfant (3 à 12 ans) : 8,50 € au lieu de 11 € 
En vente à INTER CE 42  

TOUROPARC
400 boulevard du Parc - 71570 Romaneche-Thorins
Tél. : 03 85 35 51 53 - www.touroparc.com
Véritable lieu de conservation, Touroparc vous propose de découvrir 
140 espèces différentes des 4 coins du monde... 
Tarif 2018 : 
Unique Adulte/Enfant : 16 € au lieu de 20,50 €
En vente à INTER CE 42  

SAFARI PARC PEAUGRES
RN 82 - 07340 Peaugres
Tél. : 04 75 33 00 32 - www.safari-peaugres.com
4 continents sur 80 hectares : un voyage au plus profond de la vie
animale. Afrique, Amérique du Nord et contrées asiatiques se rejoignent
au Safari de Peaugres.
Tarif 2018 : 
Adulte : 20,40 € au lieu de 24 €
Enfant (3 à 12 ans) : 17,80 € au lieu de 21 €
En vente à INTER CE 42  
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PARC DES OISEAUX
RD 1083 - 01330 Villars les Dombes 
Tél. : 04 74 98 34 93 - www.parcdesoiseaux.com 
Parc animalier ouvert de mars à novembre 
Tarifs 2018 :
Adulte : 16,50 € au lieu de 19 € 
Enfant (3 à 12 ans) : 11,50 € au lieu de 14 €
Gratuit pour les moins de 3 ans
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 ! 
En vente à INTER CE 42

* Pass à télécharger sur notre site internet
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MARINELAND 
306 avenue Mozard - 06600 Antibes
Tél. : 0892 42 62 26 - www.marineland.fr
Le tunnel des requins, les aquariums tropicaux, le bassin tactile, le
musée de la marine, les méduses, les orques, les otaries, les dauphins...
Tarif 2018 :
Adulte : 30 € au lieu de 49,40 €
Enfant (3-12 ans) : 20 € au lieu de 40 €
En vente à INTER CE 42  

AQUALAND
www.aqualand.fr
Le billet donne accès aux 7 parcs : Bassin d’Arcachon, Fréjus, 
Sainte Maxime, St Cyr sur Mer, Cap d’Agde, St Cyprien et Port Leucate
Tarif 2018 :
Adulte/Enfant : 20,50 € au lieu de 28 €
En vente à INTER CE 42  

VITAM
500 route des Envignes - 74160 Neydens
Tél. : 04 50 84 66 66 - www.vitam.fr
Centre aquatique - Escalade - Spa - Séjours
10% de réduction sur l’accès bien-être, escalade 
15% de réduction sur l’accès aquatique
30 € de remise sur les séjours
Code partenaire à réclamer à INTER CE 42  

DOUDOO PARK
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
Tarifs 2018 :
Entrée de 0 à 3 ans = 4,50 € au lieu de 6 €
Entrée de 4 à 12 ans = 7 € au lieu de 9 €
Mercredi-samedi-dimanche et jour férié : 10h-19h
Vacances scolaires : tous les jours 10h-19h
En vente à INTER CE 42  

* Pass à télécharger sur notre site internet

Parcs aquatiques

Parcs d’animations
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* Pass à télécharger sur notre site internet
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L’ILE AUX DELIRES
6 impasse de la Rivière - 42290 Sorbiers
Tél. : 04 77 46 01 75 - www.l-ile-aux-delires.fr
Parc d’attraction et de loisirs pour enfants
Mercredi-samedi-dimanche : 10h-18h30
Vacances scolaires : tous les jours 10h-18h30
Vacances été : 14h-18h30
Tarifs 2018 :
Entrée parent : 1 €
Entrée enfant 1-2 ans : 5,50 € au lieu de 6,50 €
Entrée enfant 3-12 ans : 8,50 € au lieu de 9,50 €
Sur présentation de votre pass*

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

Parcs de loisirs >> 17
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Parcs aventures

FOREZ AVENTURES
74 chemin des Giraudières - 42170 Saint Just Saint Rambert
Tel. : 06 30 63 56 44 - www.forezaventures.com
Parcours Accrobranche
Tarifs 2018 :
Parcours Iles Adulte : 20 € au lieu de 22 €
Parcours Iles Ado : 14 € au lieu de 16 €
Parcours Berges Adulte/Enfant : 12 € au lieu de 14 €
Parcours Berges Enfant (- 6 ans) : 8 € au lieu de 9 €
D’avril à octobre
En vente à INTER CE 42 et sur présentation de votre pass *

FRANCE AVENTURE
Crêt Beauplomb - 42650 Saint Jean Bonnefonds
Tel. : 04 77 46 02 83 - www.france-aventures.com
Parc Accrobranche
Tarifs 2018 :
Adulte : 19 € au lieu de 23 €
Enfant 11-17 ans : 17 € au lieu de 20 €
Enfant 4-10 ans : 13,50 € au lieu de 16 €
D’avril à octobre
En vente à INTER CE 42

PARCOURS AVENTURE ECUREUIL
Carrefour Les Barandons  - 43400 Le Chambon sur Lignon
Tél. : 06 76 05 54 68  - www.parcours-ecureuil.com
Accrobranche 
Parcours enfants (3 à 6 ans)  : 10 € au lieu de 12 € 
Parcours ados  (7 à 14 ans) : 15 € au lieu de 17 € 
Parcours adultes (14 ans et +) : 20 € au lieu de 22 €
Du 1er avril au 31 octobre
Sur présentation de votre pass *

ACCROVELAY
Rue Bonnassieu  - 43000 Le Puy en Velay
Tél. : 06 33 09 06 64  - www.accrovelay.com
Accrobranche 
Parcours adultes  : 14 € au lieu de 16 € 
Parcours enfants (3 à 8 ans) : 8 € au lieu de 10 € 
Nocturnes : 23 € au lieu de 25 €
Du 1er avril au 31 octobre
Sur présentation de votre pass *
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Cinémas

CINEMA FAMILY
89 boulevard Jean Jaurès - 42170 Saint Just Saint Rambert
www.family-cinema.com
Tarifs 2018 : 5,90 € au lieu de 7,70 €
En vente à INTER CE 42

ALHAMBRA/CAMION ROUGE
2 cinémas à Saint Etienne = 1 seule billetterie
www.cines-stetienne.com
ALHAMBRA = 2 rue Praire  - CAMION ROUGE = 1 rue Etienne Mimard 
Tarifs 2018 : 6,50 € au lieu de 9,20 €
En vente à INTER CE 42

GAUMONT
Pour tous les Gaumont de France 
Tarifs 2018 : 8,60 € au lieu de 12 €
En vente à INTER CE 42

LE GRAND PALAIS
Cours de la République - 42300 Roanne
www.legrandpalais.fr
Tarifs 2018 : 7,90 € au lieu de 9,60 €
En vente à INTER CE 42

LE MAJESTIC
1 place Voltaire - 42700 Firminy
www.lemajestic.fr
Tarifs 2018 : 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 2018 : 5,50 € au lieu de 8,90 €
En vente à INTER CE 42

CHAPLIN
31 rue Jules Guesde – 42800 Rive de Gier
www.cinema.rivedegier.fr
Tarif 2018 : 5,50 € au lieu de 6,50 €
En vente à INTER CE 42



LE COLISEE
5 boulevard Gabriel Cousin - 42330 Saint Galmier
www.lecolisee-saint-galmier.fr
Tarifs 2018 : 4,60 € au lieu de 5,70 €
En vente à INTER CE 42

CGR
Pour tous les CGR de France
www.cgrcinemas.fr
Tarifs 2018 : 6,90 € au lieu de 9,90 €
En vente à INTER CE 42

CINE DYKE
4 place Michelet - 43000 Le Puy en Velay
www.cine-dyke.fr
Tarifs 2018 : 6,10 € au lieu de 7,90 €
En vente à INTER CE 42

GRAC chèque cinéma
89 salles du réseau GRAC en Rhône-Alpes Auvergne
www.grac.asso.fr
Tarifs 2018 : 5,30 € 
En vente à INTER CE 42

CINE CHEQUE
1350 cinémas - 1000 villes
www.cinecheque.fr
Tarif 2018 : 7,45 € 
En vente à INTER CE 42

CINEMA REX
10 avenue Charles de Gaulle - 42600 Montbrison
Tél. : 04 77 96 13 16 - www.rex-montbrison42.fr 
Tarifs 2018 : 6,60 € au lieu de 8 €
En vente à INTER CE 42

CINEMA L’OPSIS
Place Jean Jaurès - 42230 Roche la Molière
www.roche-la-moliere.fr
Tarifs 2018 :
Cinéma : 5,50 € au lieu de 6,50 €
Cinéma live : 12 € au lieu de 15 € 
(saison lyrique des opéras Paris Garnier et Bastille)
Sur présentation de votre pass*

* Pass à télécharger sur notre site internet
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CINEMA LA CAPITELLE 
2 boulevard François Mitterand  - 43120 Monistrol sur Loire
www.monistrol-sur-loire.fr 
Tarifs 2018 : 5,80 € au lieu de 6,80 €
Sur présentation de votre pass*
Tarifs 2018 : 5,30 € au lieu de 6,80 €
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 *

CINE LES NACELLES
Avenue de l’Europe - 07110 ANNONAY
www.cinelesnacelles.fr
Tarif 2018 : 6,50 € au lieu de 8,20 €
Contremarque à échanger contre une place CNC.
Un supplément sera demandé pour les films en 3D
Hors séances spéciales.
En vente à INTER CE 42

CINE PLANETE/CINE LUMIERE
2 cinémas = 1 seule billetterie
CINE PLANETE = 14 place Jean Jaurès - 26100 Romans/Isère
CINE LUMIERE =  5 rue Président Félix Faure - 26100 Romans/Isère
www.cineplaneteromans.fr
Tarif 2018 : 6,60 € au lieu de 9,90 €
En vente à INTER CE 42

PLANETARIUM
Espace Fauriel - 28 rue Ponchardier - 42100 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 33 43 01 - www.planetarium-st-etienne.fr 
Une salle hémisphérique pour simuler le ciel étoilé
Tarifs 2018 :
Séance classique : 6 € au lieu de 7,10 €
Séance 3D : 8,20 € au lieu de 10,30 €
Gratuit pour les - de 4 ans
En vente à INTER CE 42

Planétarium



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

FESTIVAL GEORGES CZIFFRA
Eglise du Bourg - 5 rue Jean Jaurès - 42240 Unieux 
Tél. : 04 77 61 01 05 -  www.ville-unieux.fr 
26e Festival de musique classique 
Du 21 au 24 mars 2019 - Tarif réduit sur tous les concerts
En vente à INTER CE 42 et sur présentation de votre pass*

FESTIVAL OREILLES EN POINTE
SIVO - 44 rue de la Tour de Varan - BP 70188 - 42700 Firminy
Tél. : 04 77 10 19 88 - www.oreillesenpointe.com
Festival de chansons en novembre - Tarif réduit
En vente à INTER CE 42 et sur présentation de votre pass*

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

BOUGLIONE
Cirque d’Hiver
Tarifs réduits - Prévision tournée en novembre 
En vente à INTER CE 42

MEDRANO
Tarif réduit 
Prévision tournée en janvier et octobre
En vente à INTER CE 42

* Pass à télécharger sur notre site internet

Festivals

Cirques
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Clubs sportifs
Centre de remise en forme

4 LIEUX

ACTIVITÉS

PERFORM COACH
Coach = Anthony Chave 
Tél. : 06 80 90 98 81 - www.perform-coach.com
Seul ou en groupe avec Perform Coach relevez tous vos défis !
Coaching individuel : Perte de poids, remise en forme, préparation d’une
compétition, évacuation du stress, soulagement des douleurs
Coaching collectifs en small group (8 pers maxi) = Circuit training, Boxe
training, yoga.
Coaching en entreprise : prévention sur les gestes et postures,échauffement
avant prise de poste, cours collectifs, activité de cohésion de groupe.
5 % de réduction aux adhérents d’INTER CE 42
Sur présentation de votre pass * 

GYM AND CO
3 rue de la Brayetière - 42350 La Talaudière
Tél. : 04 77 53 09 44 - www.gymandco.com
Musculation, remise en forme, Préparation sportive, coaching
Tarif : 400 € / an + 1 mois gratuit - Tarif étudiant : 370 € / an + 1
mois gratuit - Coaching : 300 € pour 14 heures au lieu de 12
Présence permanente de professeurs diplômés pour conseils et
coaching
Sur présentation de votre pass * 



FORMEO 2.0
92 rue Bergson - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 93 23 33 - www.formeo42-premium.com
Centre de forme, centre minceur et thalasso-détente
-15 % sur tout abonnement de 12 mois et +
Sur présentation de votre pass * 

NAUTIFORM
Rue des Bullieux - 42160 Andrezieux Bouthéon
Tél. : 04 77 55 83 91 - www.agglo-st-etienne.fr
Centre nautique et sportif
Carte 12 entrées - Tarifs 2018 :
Adultes : 52 € au lieu de 56 €
Enfants de 4 à 15 ans : 46 € au lieu de 48 €
En vente à INTER CE 42 

CENTRE AQUATIQUE L’OZEN
25 bd François Mitterand - 43120 Monistrol sur Loire
Tél. : 04 71 61 77 20 -  www.centreaquatiquedesmarchesduvelay.fr 
Centre aquatique des Marches du Velay
Tarifs 2018 :
Entrée piscine adulte : 3,60 € au lieu de 5,40 €
Entrée piscine enfant : 2,80 € au lieu de 4,30 €
Espace détente : 7 € au lieu de 11,10 €
En vente à INTER CE 42

LES ILEADES
362 rue du Geyser - 42210 Montrond les Bains
Tél. : 04 77 20 08 00 -  www.lesileades-montrond.fr 
Centre de spa thermal aquatique
Institut de soin bien-être
Tarif 2018 :
Pass bains : 13,80 € au lieu de 17,50 €
Valable 4h en semaine et 3h en week-end
En vente à INTER CE 42

* Pass à télécharger sur notre site internet
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LE BOWLING de Saint Etienne
31 bld Jules Janin - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 37 23 05 - www.bowling-saintetienne.com
Bowling, Billards, Bar, Restauration “Pizza et Pâtes”
Chèques bowling tarif CE vendus à Inter CE 42
Tarifs 2018 : 2,90 € au lieu de 3,60 €
En vente à INTER CE 42

FOREZ BOWLING
Chemin La Bruyère - 42600 Savigneux
Tél. : 04 77 58 04 96 - www.forez-bowling.com
Bowling - Billetterie comprenant une partie et la location de chaussures
Tarif 2018 : 5,50 € au lieu de 7,60 €
En vente à INTER CE 42

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

PATINOIRE
45 bld Jules Janin - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 37 14 11 
Entrée patinoire + location de patins
Tarifs 2018/2019 :
Tarif adulte : 6,75 € au lieu de 10,30 €
Tarif jeune - 25 ans : 4,60 € au lieu de 8,20 €
D’octobre à avril
En vente à INTER CE 42

URBAN SOCCER 
19 allée Jean Lauer - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 92 77 05 - www.urbansoccer.fr
Foot à 5 en salle - 8 terrains indoor - 3 terrains outdoor
Valeur faciale de 4 € 
Tarifs 2018 : 3,60 €
En vente à INTER CE 42

Bowlings

Sports loisirs



SQUASH CLUB
5 rue Dunkerque - 42100 Saint Etienne
Tél. : 04 77 80 90 42 - www.squashsaintetienne.com
Squash-Badminton 
Tarifs 2018 pour une période de 40 mn :
Heures creuses : 5,60 € au lieu de 6 €
Heures pleines : 7,70 € au lieu de 9 €
En vente à INTER CE 42

YELLOW JUMP
41 rue des Drs Muller - 42000 Saint  Etienne
Tél. : 04 77 74 20 79 - wwwyellow-jump.fr
Trampoline Park
A partir de 6 ans - Tarif pour 1 heure
Tarif 2018 : 11 € au lieu de 12 €
En vente à INTER CE 42

BLOCABRAC
43 rue Saint Just - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 21 55 03 - www.blocabrac.fr
Salle d’escalade
Tarifs 2018 : 8,50 € au lieu de 9,50 €
En vente à INTER CE 42

PAINTBALL - PERFORMANCE GUN        
Route des Chirraux - 42160 Saint Cyprien                          
Tél. : 04 77 36 67 20 - www.performances-drive.fr
Une activité en plein air qui allie action, stratégie et amusement !
Une fois équipé de votre combinaison, casque, masque et gants, lanceur
en mains ! Partez avec votre équipe à la conquête des 3000 m2 du terrain...
Que la partie commence ! à partir de 7 ans - Paintball 
Tarifs 2018 :
Adulte 100 billes : 13,40 € au lieu de 23 €       
Enfant 100 billes : 10,40 € au lieu de 20 €
En vente à INTER CE 42

1909 ESCAPE GAME
6 rue de la République - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 06 37 31 88 70 - www.1909escapegame-saintetienne.fr
Jeu grandeur nature - Cinq aventures différentes
10 % de réduction accordé 
Réservation obligatoire
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 270cm3. Rien que pour votre plaisir : épingle, virage rapide,
ligne droite ... Sensation garantie ! Réservation obligatoire.
Tarifs 2018 :
Karting adulte : 13,80 € au lieu de 15 €
Karting enfant : 9,50 € au lieu de 10 €
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 et colonie de vacances 
Stage Quad : 45 € au lieu de 50 €
Stage Moto : 36 € au lieu de 40 €
Gratuité des frais de dossier pour les colonies (soit 15€)
Sur présentation de votre pass *



* Pass à télécharger sur notre site internet

PADDOCK 42          
Parc de l’Orme - Les Sources - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 04 77 55 47 27 - www.teampilotage.fr
Complexe de sport automobile
Tarif 2018 - Stage pour 1 heure :
Véhicule C2 Rallye = 115 € au lieu de 120 €
Véhicule DS3 = 140 € au lieu de 160 €
Véhicule 206 Rallye = 140 € au lieu de 160 €
Véhicule Subaru/Mazda/Bmw = 150 € au lieu de 170 €
Véhicule 208 Racing Cup = 160 € au lieu de 180 €
Véhicule Sport Proto Jema = 180 € au lieu de 210 €
Stage de pilotage 3 - 5 ou 10 tours pour :
Porsche Cayman S : 3 tours à 89 € au lieu de 99 €
5 tours à 135 € au lieu de 150 € et 10 tours à 225 € au lieu de 250 €
Ferrari 360 Modena : 3 tours à 109 € au lieu de 129 € 
5 tours à 180 € au lieu de 200 € et 10 tours à 305 € au lieu de 350 €
Porsche + Ferrari : 3 tours à 180 € au lieu de 200 € 
5 tours à 275 € au lieu de 320 €
Réservation obligatoire 
Possibilité de groupe, d’organisation d’évènements ; 
Prendre contact directement avec Paddock42
Complexe agrée CPF pour la formation sécurité routière 
et maîtrise route glissante en plus des stages ludique
En vente à INTER CE 42
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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. Tarif 10 mn : 16 € au lieu de 20 € 
En vente à INTER CE 42

MISTER OFFROAD    
2002 route de Lyon - Le Grand Buisson 
Saint Maurice sur Dargoire - 69440 Chabanière
Terrain : D103 - Hameau Fontblanche - 69700 Saint Jean de Touslas
Tél. : 06 75 65 23 56 - 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 €
A partir de 4 quads. Etre titulaire du permis B ou A1
Réservation obligatoire
Sur présentation de votre pass *

CIRCUIT LEOPARD
ZAC l’Orme Les Sources - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 06 29 49 81 03 - www.circuitleopard.fr  
Karting
Réservation conseillée
Tarifs 2018 pour 10 mn :
Adulte : 12 € au lieu de 15 € 
Enfant : 8 € au lieu de 10 € 
En vente à INTER CE 42

Sports et Sports d’hiver >> 29

Sports nautiques

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

VTT, VÉLO RAIL

ESPACE VTT N°1    
A 2 h de route de Saint-Etienne
La Geneste - 63580 Vernet la Varenne
Tél. : 04 73 71 35 32 - 06 85 63 58 53
http://vttauvergne.chez-alice.fr
Gîtes de 2/3 personnes. Course d’orientation.
Location VTT et vélos dès 8 ans
Gîte en gestion libre 
-10 % sur les locations de VTT et trottinette électrique
-10 % sur la nuit en gîte
Sur présentation de votre pass *

VELO RAIL DE PRADELLES
La Gare - 43420 Pradelles
Tél. :  04 71 00 87 46  -  www.velorail43.com 
Balades en vélo-rail en pleine nature, viaducs et tunnels
Tarif groupe accordé à la place du plein tarif
Du 31 mars au 4 novembre
Sur présentation de votre pass *

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 en vacances scolaires :
Forfait journée : 32,30 € au lieu de 36 €
Forfait après-midi à partir de 12h : 29,30 € au lieu de 31,50 €
Du lundi au vendredi hors vacances scolaires :
Forfait unique (journée ou ½ journée) : 23,20 € 
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass*

CHAMROUSSE
Office de tourisme : 04 76 89 92 65
Remontées mécaniques : 04 76 59 09 09
www.chamrousse.com
Ski Alpin et ski de fond en Isère
Forfait adulte : 28 € au lieu de 35 €
Forfait enfant (né de 2007 à 2013) : 22 €
Du 01/12/2018 au 22/04/2019
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42





* Pass à télécharger sur notre site internet

VALLOIRE et VALMEINIER
Office de tourisme : 04 79 59 03 96 
www.valloire.net.fr
Ski Alpin en Savoie - Domaine Skiable Galibier Thabor
Saison du 22/12/2018 au 19/04/2019
Forfait journée : 
Adulte : 36,50 € au lieu de 40,50 €
Enfant : 30,60 € au lieu de 34 €
Valable hors vacances scolaires de Noël et Février
Valable du 22/12/2018 au 28/12/2018
Valable du 05/01/2019 au 08/02/2019
Valable du 09/03/2019 au 19/04/2019
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass*

VILLARD DE LANS et CORRENCON EN VERCORS
Remontées mécaniques : 04 76 94 50 50
www.espace-villard-correncon.fr
Ski alpin et ski de fond en Isère
Forfait journée :
Adulte : 29 € au lieu de 36 €
Jeune : 20,50 € au lieu de 28 €
Forfait valable toute la saison
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42
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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 : 23,90 € au lieu de 29,90 €
Junior : 20,60 € au lieu de 25,70 €
Forfait 4 heures :
Adulte : 20,70 € au lieu de 25,90 €
Junior : 17,60 € au lieu de 22 €
Du 22/12/2018 au 07/04/2019
Assurance non comprise
En vente à INTER CE 42
D’autre tarifs possible directement en station :
Forfait journée :
Adulte : 26,90 € au lieu de 29,90 €
Junior : 23,10 € au lieu de 25,70 €
Forfait 4 heures :
Adulte : 23,30 € au lieu de 25,90 €
Junior : 19,80 € au lieu de 22 €
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass*
Sur présentation de votre pass*
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LES SAISIES - ESPACE DIAMANT
www.lessaisies.com
Ski alpin et ski de fond en Savoie
Assurance non comprise
Forfaits à tarifs préférentiels avec la carte de téléchargement
Coût de la carte : 2 €
En vente à INTER CE 42

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

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

LES 2 ALPES
Office de tourisme : 04 76 79 22 00
Remontées mécaniques : 04 76 79 75 01
www.les2alpes.com
Ouvert du 01/12/2018 au 27/04/2019
Ski Alpin en Isère
Carte Easy 2 Alpes - La carte à 1 € au lieu de 29 €
La Journée de ski à partir de 20 €
www.skialacarte.fr
Avec le code promotionnel à réclamer à INTER CE 42.
Cette carte fonctionne sur le principe de télépéage.
Vous payez donc seulement ce que vous consommez.
Elle donne droit également à des tarifs préférentiels :
de 15 % à 40 % sur vos journées de ski grand domaine
La carte fonctionne également pour les stations suivantes :
Serre-Chevalier - Tignes/Val d’Isère - Grand Massif -
Les 2 Alpes - Paradiski
Prendre contact avec INTER CE 42
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LA BELLE MONTAGNE
www.labellemontagne.com
Ski en Savoie - Hautes-Alpes et Italie
St François Longchamp, Manigod, Orcières Merlette 1850, Forêt Blanche
(Risoul/Vars), Grand Domaine (St François Longchamp/Valmorel),La
Bresse-Hohneck, Val d'Arly (Praz sur Arly/Flumet/Notre Dame de
Bellecombe/Crest Voland),Espace Diamant (Praz sur Arly/Flumet/Notre
Dame de Bellecombe/Crest Voland/Les Saisies). Procédure pour obtenir
la carte rechargeable (3 €) et les forfaits de ski remisés : 1. Rendez-
vous sur http://interce.labellemontagne.com - 2. Munissez-vous de votre
code partenaire pour accéder aux tarifs remisés - 3. Choisissez votre
station, votre domaine skiable, votre durée - 4. Payez - 5. et Skiez !
Code partenaire à réclamer à INTER CE 42

SOCIETE DES TROIS VALLEES
Office de tourisme : 04 79 08 00 29
www.s3v.com
Ski en Savoie
COURCHEVEL 1850, 1650, 1550 - LE PRAZ - LA TANIA
Forfait : 34,30 € au lieu de 54,50 €
MERIBEL - MOTTARET
Forfait : 34,90 € au lieu de 53 €
Forfait valable seulement les samedis, dimanches et lundis
Du 22/12/2018 au 22/04/2019 - Assurance non comprise.
En vente à INTER CE 42

CHALMAZEL
Les Granges - 42920 Chamazel
Station : 04 77 24 85 09 -  www.loire-chalmazel.fr
Météo montagne : 08 99 71 02 42
Skis alpins dans le Loire
Forfait journée adulte : 19 € au lieu de 21 €
Forfait journée jeune (5 - 18ans) : 11 € au lieu de 13 €
Assurance non comprise
Domaine ouvert du 22/12/2018 au 17/03/2019
Sur présentation de votre pass * 

ESPACE NORDIQUE DES MONTS DU PILAT
Chemin du Tremplin - 42660 Le Bessat
Tél. : 04 77 20 43 93 -  www.cc-montsdupilat.fr
3 domaines de ski Nordique dans la Loire
Le Bessat/Les Grands Bois - Burdignes - St Régis du Coin
Accès au site Adulte : 6 € au lieu de 8 €
Accès au site Enfant : 3 € au lieu de 4 €
Assurance non comprise
Sur présentation de votre pass* 

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

� D’autres stations à découvrir sur notre site internet …
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Séjours jeunes

Campings

Association Nationale TEMPS JEUNES
99 rue de Merlo - 69600 Oullins
Tél.: 04 72 661 661 - www.temps-jeunes.com
Colonies et séjours jeunes, accueil groupes, classes découvertes
week-end en famille, formation BAFA/BAFD
6% de réduction (hors transport) sur tous les séjours
Assurance annulation  offerte (valeur 3%)
Sur présentation de votre pass*

ARVEL
2 rue des Thermes Romains - 42300 Roanne
Tél. :  04 77 71 67 08 -  www.arvel.org  
Centres de vacances enfants et adolescents
A chaque jour sa neige : 459 € au lieu de 510 € 
Neige, étoile, flocons : 486,90 € au lieu de 541 €
A fond la glisse : 574,20 € au lieu de 638 €
Gliss attitude : 538,20 € au lieu de 598 €
Tarifs hors location de matériel et hors transport
Sur présentation de votre pass* 

NATURE POUR TOUS
75 route des Fabriques - BP 18 - 42740 Saint Paul en Jarez
Tél. : 04 77 73 25 74   -  www.coloniesnature.com
Colonies pour enfants et adolescents
Colonies de vacances  en France : -10 %
Sur présentation de votre pass*

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

MONDIAPIC et Loisirs Vacances Passion
Semaine MOSAIQUE en bungalow (pour 6 personnes)
Prix unique de 173 € la semaine (hors juillet et août)
64 destinations
En Vente à INTER CE 42  
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CAMPING DIRECT SPECIAL CE
Réservation en direct au meilleur tarif.
Le circuit court de réservation en camping
• Bénéficiez de remises supplémentaires sur les tarifs publics toute

l’année : votre séjour dès 55€/nuit et jusqu’à -65% !
• Arrivée/départ tous les jours et séjours à partir de 1 nuit
• Réservations jusqu'à la dernière minute
• 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

• Des offres spéciales et ponctuelles régulièrement accessibles sur la page
d’accueil

• Offres basse saison : semaines dès 149 € (hors juillet-août)• Plus
d’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

Comment bénéficier de ces offres ? http://www.ce-campingdirect.com/
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VTF 
1460 route de Galice - 13097
Aix en Provence Cedex 02
Tél. : 04 42 123 200 
www.vtf-vacances.com
Séjours en villages ou
résidences de vacances
Réduction de 10 % sur
destination VTF France
Réduction de 5 % sur
destination partenaires France
Réduction de 5 % sur
l’étranger
Remise cumulable uniquement
avec les offres 1ère minute
Frais d’adhésion offerts
Code partenaire : 
400 030

Séjours locations vacances
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LE NID DU PARC
164, avenue des Nations - 01330 Villars les Dombes
Tél. : 04 74 98 00 21 - www.lenidduparc.com 
Location tente toile et bois, tipi, tentes lodge, 
roulottes et sur emplacements.
5 % de réduction en haute saison. 10 % de réduction en basse saison
Ouvert du 29/03 au 11/11/2019
Sur présentation de votre pass*

REMISE DE 5 À 17%
SELON PÉRIODES ET DESTINATIONS

• Frais d’adhésion offerts

www.vtf-vacances.com

BROCHURES - RÉSERVATION

04 42 123 200
ou

VOS VACANCES
AVEC VTF

E N  F R A N C E  E T  À  L ’ É T R A N G E R
Villages et résidences de vacances,

hôtels, circuits

CODE PARTENAIRE :  400 030

ULVF    
2 rue Jules Michelet - 42500 Le Chambon Feugerolles
Tél. :  04 77 56 66 09 - www.vacances-ulvf.com
Des séjours pour tous : villages, campings, hôtellerie…
10 % de réduction et frais de dossiers offerts 
(hors destinations partenaires)
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 : 51 € au lieu de 54,70 €
½ pension : 41 € au lieu de 42,30 €
Ouvert toute l’année sauf novembre. Réservation obligatoire
Sur présentation de votre pass*



* Pass à télécharger sur notre site internet

BELAMBRA
Tél. : 0890 64 53 54 - www.belambra.fr/collectivites 
Clubs de vacances 
De 12 à 30 % de remise sur les différentes formules 
en pension, demi-pension ou location
Login INTERCE42  Code : 17520S

CHADOTEL
BP 12 - 85520 Jard sur Mer
Tél. : 02 51 33 05 05  -  www.chadotel.com 
Frais de réservation offert
10 % de réduction hors juillet-août dans tous les campings 
20 % de réduction entre le 07/09 et le 28/09 *
30 % de réduction entre le 11/05 et le 25/05 *
* dans les campings suivants : Trévillière, Domaine de Beaulieu, 
Bolée d'Ari, Domaine l'Oléron, Trivoly et Roussillon
Code promo : CE4219

HOMAIR VACANCES
570 Avenue du club hippique - 13097 Aix en Provence Cedex 2 
Tél. :  04 42 16 89 90 - www.homair.com    
Hôtellerie de plein air
-15% sur la basse saison (7 nuits mini)
-5%  du 6 juillet au 3 août (7 nuits mini)
-10% la semaine du 6 au 13 juillet
-10% la semaine du 25 août au 1er septembre
Frais de réservation offerts 
Code promo : INTERCE42

PIERRE ET VACANCES  
Locations en résidences de tourisme
Tél. : 0891 700 220 - http://cegroupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
De 5 à 30 % de réduction 
Cumulable avec offre catalogue et offre premières minutes

Vacances et Sorties >> 39

12 Avenue de La Libération • 42000 Saint-Etienne

Tél : 04 77 25 97 79   

www.voyageschazot.net
www.skimaniasaintetienne.com

IM04212007

LE SPECIALISTE DES JOURNEES et WEEK-END SKI
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INTERHOME
15 avenue Jean Aicard - 75011 Paris
Tél. :  01 53 36 60 00  -  www.interhome.fr 
+ de 30000 locations d'appartements, maisons, cillas, chalets dans ...
... plus de 30 pays : France, Espagne, Italie, Suisse, Autriche, Croatie,
Portugal... Qualité certifiée. 
Code de réduction partenaire pour bénéficier de la remise :
FR1000966. A donner par téléphone, ou à renseigner sur site internet
dans la mention "code de réduction partenaire"
5% à 8% de réduction sur le loyer de la location selon les périodes
Les offres promotionnelles (dernière minute et première minute) sont
généralement cumulables

CENTER PARCS
Tél. : 0891 700 550 - http://cegroupepvcp.com
Cottages au sein de vastes domaines forestiers
Nouveauté : Villages Nature, près de Disney
jusqu’à 40 % de remise en réservant 6 mois à l’avance
De 10 à 40 % de réduction
Par tél : code client CE 051 118
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655

MAEVA.COM
Locations en résidences de tourisme
Locations de Mobil’home et location de particulier
Tél. : 0891 700 440 - http://cegroupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
De 5 à 30 % de réduction
Cumulable avec offre catalogue et offre premières minutes

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

PALMIERS OCEAN
Tél. :  0 825 13 85 85  - www.palmiers-ocean.fr 
Location de Mobil-homes d’avril à septembre
Plus de 50 campings 3 à 5 étoiles en France, Espagne, Italie et Croatie
-10 % cumulables avec promotions en cours 
Semaine hors-vacances scolaires à 189 €
(hors Corse et selon disponibilités)
Sur présentation de votre pass*
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Nombreux Aparthotels en France et en Europe
Tél. : 0891 700 220 - http://cegroupepvcp.com
Par tél : code client 87655
Par Internet : identifiant : "inter" mot de passe : 87655
5 % à 10 % de réduction

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

MONA LISA
Tél. : 0825 95 02 02  - www.monalisa.fr 
reservation@groupe-monalisa.fr 
Séjours à la montagne en résidences de tourisme
Remise initiale de 10 à 15% selon périodes
Promotions en cours/offres spéciales cumulables avec la remise
initiale
Code promo par tél. ou mail: PAR628
Code promo par internet : REMISECE
Frais de dossier offerts - Hiver du 15/12/2018 au 27/04/2019
Eté de juin à septembre

ODALYS
Tél. : 04 78 29 07 17 -
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
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400 RÉSIDENCES, CLUBS, HÔTELS ET APPART’HÔTELS 
EN FRANCE ET EN EUROPE DU SUD

1018 - Odalys Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - Odalys Evasion : siège social, 2 rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai 
- 75011 Paris - Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 00274 RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : FR63511929739 - Garantie 

Financière : Groupama Assurance-Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Getty Images.

AVANTAGES

-10% À -28%
+ FRAIS DE DOSSIER OFFERTS

-10 % toutes destinations et toutes dates, 
cumulable avec nos promotions catalogues 

et une sélection de promotions internet 
sur un stock dédié. Jusqu’à -28% 
en cumulant les -10% avec nos 

promotions dans les catalogues 
selon les destinations et 

dates de séjour.

Informations et réservations

04 42 25 99 95 code partenaire 42INTER
odalys-vacances.com

* Pass à télécharger sur notre site internet



* Pass à télécharger sur notre site internet

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

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

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

Musées et expositions
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MUSEE GREVIN
Situé en plein cœur de Paris, Grévin vous promet des souvenirs uniques
à partager en famille ou entre amis. Découvrez ses décors thématiques et
prenez vous en photo avec plus de 200 célébrités en cire plus vraies que
nature.
Tarif 2018 : 15 € au lieu de 23,50 €
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 d’autrefois - 1840 à 1940
Entrée adulte 4 € au lieu de 5 €
Ouverture du 1er février au 30 novembre
Sur présentation de votre pass*

MUSEE HOSPITALIER 
9 bld du Général Leclerc - 42190 Charlieu
Tél. : 04 77 60 28 84 - www.ville-charlieu.fr
Entrée musée : 3,80 € au lieu de 4,50 €
Du 1er avril au 31 octobre
Sur présentation de votre pass*

MUSEE DE LA SOIERIE
9, bld du Général Leclerc - 42190 Charlieu
Tél. : 04 77 60 28 84 - www.ville-charlieu.fr
Entrée musée : 3,80 €  au lieu de 4,50 €
Du 1er avril au 31 octobre
Sur présentation de votre pass*

LYON I CityCard

www.lyoncitycard.com 

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

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

> Offres Spéciales destinées aux  CE
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MUSEE D'HISTOIRE DU 20e SIECLE
Rue du Couvent  - 42380 Estivareilles
Tél. : 04 77 50 29 20  
Musée, expositions temporaires, conférences et rencontres
Résistance et déportation
Tarif adulte : 2 € au lieu de 3.10 €
Tarif enfant (8/16 ans) : gratuit au lieu de 1,50€ 
Tarif enfant (-8 ans) : gratuit 
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Musée moderne et interactif adapté à toute la famille
Sur présentation de votre pass*

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

MUSEE FANTASTIQUE DE LA BETE DU GEVAUDAN
4 rue de la Tour des Anglais - 43170 Saugues
Tél. : 04 71 77 64 22 - www.musee-bete-gevaudan.com 
Visite guidée par la lumière et le son
Tarif 2018 : Adulte 4,50 € au lieu de 5,5 €
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 : 1,50 € au lieu de 2 €
Ouvert toute l’année sauf les mardis
Sur présentation de votre pass*

LA MAISON DU SAUMON ET DE LA RIVIERE
Place de la Résistance - 43100 Brioude
Tél. : 04 71 74 91 43  -  www.aquariummaisondusaumon.com  
Aquarium public et musée
Adulte : 5 € au lieu de 6,50 €
Enfant : 3 € au lieu de 4 €
Du 9 février au 10 mars 
Du 1er avril au 3 novembre 
Sur présentation de votre pass*
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CHATEAU DE MONTROND LES BAINS
Promenade Marguerite d’Albon - BP 47 - 42210 Montrond les Bains
Tél. : 04 77 06 91 91
Tarif réduit
Sur présentation de votre pass*

CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg - 42800 Sainte Croix en Jarez
Tél. : 04 77 20 20 81 - www.chartreuse-saintecroixenjarez.com 
Visite guidée : 5 € au lieu de 6 €
Visite guidée tarif réduit : 3 € au lieu de 3,5 €
Visite guidée + 12 personnes : 4 € au lieu de 5 €
Ouvert toute l’année
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
Tarif Adulte : 2,50 € au lieu de 4 €
Possibilité de visite guidée pour les groupes, sous réservation
Sur présentation de votre pass*

CHATEAU DES BRUNEAUX
Societé d’Histoire de Firminy
3, rue de Chanzy - 42700 Firminy
Tél. : 04 77 89 38 46 - www.chateaudesbruneaux.fr
Maison du 18e, chapelle, écomusée, mine-témoin
Visite libre : 2,50 € au lieu de 4 €
Visite libre + visite guidée de la mine : 4,50 € au lieu de 6 €
Sur présentation de votre pass*

Monuments et Châteaux
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ECOPOLE DU FOREZ
3 chemin du Turagneux - 42110 Chambeon 
Tél. : 04 77 27 86 40  -  www.ecopoleduforez.fr
Espace de découverte de la nature en bords de Loire
Une entrée adulte achetée = une offerte 
Ouvert les mercredis, samedis et dimanches
Ouvert pendant les vacances scolaires
Sur présentation de votre pass*

JARDIN POUR LA TERRE
Terre Neyre - 63220 Arlanc 
Tél. : 04 73 95 00 71 - www.arlanc.fr
Parc - Jardin
Tarif  adulte : 5,50 € au lieu de 6,50 €
Tarif  enfant : 3,50 € au lieu de 4,50 €
Du 25 mai à 31 août
Sur présentation de votre pass*

PANORAMIQUE DES DOMES
Chemin du Couleyras - La Font de l’arbre - 63870 Orcines
Tél. : 0 826 399 615 - 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.
Tarifs 2019 : 
Voyage adulte aller/retour à 12,51 € toute l’année.
Prévoir pièce d’identité
Sur présentation de votre pass*

Jardins, grottes et sites naturels

Train découverte
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Bons d’achats

www.delafermeauquartier.org

fermes

PLUS DE

ENGAGÉES

50

Mangez

LOCAL !

Profitez du meilleur des fermes du bassin stéphanois

Achat en ligne, abonnements, informations :

ol
iv

gr
ap

hi
c.c

om
 - 

té
l. 

09
  5

0 
 74

  6
9 

 4
1 

s f

LO
engaM

er duellieu mz detfioofirP s

 !
ze

LACLO

ionahpétn sissau bs demre ffe s

e 

aeld.www
danalps2 e
5 03 17 74 7. 0léT

tnemnenob, anegin lt ehacA

e

gor.rietrauquaemreffea

semrfe
ES DUSLPPL

SEÉAGGÉGNE
05

nneitÉ-tnia0 S002t - 4nevénéB
gro.reitrauqauemrefaled@tcatno8 - c

s :noitamroffonnf, is 4
69

41
él

. 0
9 

 5
0 

 774
.c

om
 - 

t
ol

iv
gr

ap
hi

c

Bons d’achats et « Consommez Malin » >> 47

CARTE DARTY 
www.darty.com 
Cartes Darty de 10 € et 50 € 
Valables dans tous les magasins et le SAV Réduction de 7%
En vente à INTER CE 42 

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

PASSTIME 
Guide Loire 2019
Profitez de réduction toute l’année dans plus de 170 établissements
Tarif : 44 € au lieu de 59,90 €
En vente à INTER CE 42  

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



* Pass à télécharger sur notre site internet

DE LA FERME AU QUARTIER
2 esplanade Bénévent - 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04 77 73 15 08 - www.delafermeauquartier.org
Distribution de paniers paysans & groupement d’achat
Des produits en vente directe
Une distribution tout près de chez vous toute l’année
Adhésion offerte
Sur présentation de votre pass*

LA COOP Loire-Rhône-Ain
1 rue Lieutenant Morin - 42022 Saint Etienne Cedex 1
Tél. :  04 77 32 67 87 - www.coop-loire-rhone-ain.fr
Electro-ménager, télé, literie, canapés  
Linge de maison, vaisselle, jouets, parfums, produits frais
Epicerie fine, produits régionaux, vins fins, champagne
Voitures neuves (www.lacoopauto.com)
Livraison gratuite pour 150 € d’achats sur les 3 départements
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
Surveillance temporaire de votre résidence
Prendre contact avec Maison et services pour devis - 100€ OFFERT
(pour tout contrat ménage/repassage de 2h/semaine min)
Sur présentation de votre pass*

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

Commerces divers
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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 pers. Tarifs préférentiels
Sur présentation de votre pass*

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

LA MINUT’RIT
Sylvie MARTEL
Tél. : 06 78 91 07 62 - www.laminutrit.fr
Conciergerie d’entreprise
Notre concept :
Optimiser le temps et le pouvoir d'achat des salariés.
Notre but : 
Permettre aux salariés d'accéder à un ensemble 
de biens et services de prestataires locaux, sur leur lieu de travail afin
d'optimiser l'équilibre vie privée/vie professionnelle.
Nos valeurs : 
L'humain (partenariat avec : des structures d'insertion et réinsertion,
des établissements spécialisés d'aide par le travail...),
le local (un choix de prestataires de proximité), 
action sur la Qualité de Vie au Travail.
Grâce à l'abonnement sur-mesure (aussi bien pour les TPE-PME 
que pour les grands groupes) souscrit par votre Entreprise 
ou votre Comité d'Entreprise, nous faisons pour vous, 
tout ce que vous ne pouvez pas ou ne voulez plus faire, 
et les livraisons et recherches vous sont offertes !
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Magasins de sports et loisirs
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SPORT 2000
Location de ski
8% de réduction sur votre réservation 
Sur le site www.location-ski.sport2000.fr - Code : INTERSKI42

L'ATELIER SPORTIF
2, rue de la Terrasse - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 25 24 85 - www.ateliersportif.fr
Vente matériel neuf, entretien, réparations
10% de réduction (hors location et réparation)
Sur présentation de votre pass*

Conciergerie d’entreprise
Tél. : 06 78 91 07 62 

www.laminutrit.fr

Lecture - Magazines

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

Cours et formations
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WALL STREET ENGLISH
3 rue Robert - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 77 25 00 20 - www.wallstreetenglish.fr
Numéro 1 des cours d’Anglais général et professionnel pour tous
97% de réussite, professeurs de langue maternelle anglaise
Suivi individuel, Formation personnalisée
Plan de formation, Contrat de professionnalisation, 
Eligible au CPF (DIF) - Test TOEIC - Bulats
15% sur l’ensemble des formations NSE Method et 150€ de frais
d’inscription offerts
Sur présentation de votre pass*

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM)
24 rue Robinson - 42100 Saint Etienne
Tél. : 04 78 58 19 19 - www.cnam-auvergnerhonealpes.fr
Pour évoluer ou rebondir dans votre trajectoire professionnelle
Développer une compétence professionnelle, Obtenir un diplôme
Frais d’inscription offert
Sur présentation de votre pass*

CENTRE DE FORMATION SAINTE MARIE
39 rue des Frères Chappe – BP 40513 – 42007 Saint Etienne Cedex 1
Tél. : 04 77 43 30 50 ou 07 68 93 52 16
centreformation@lppsaintemarie.com
Le centre de formation Sainte Marie, propose un atelier Photo
Cette formation sera animée par des photographes professionnels
Pour débutants ou professionnels
S’approprier son appareil, sortir du mode automatique, astuces de cadrage,
Prise de vue en extérieur ou en studio. Plusieurs sessions dans l’année
10 % de réduction 
Sur présentation de votre pass*

FORD RENT
17, 19 rue Gustave Delory - BP 27 - 42964 Saint Etienne cedex 09
Tél. : 0 820 820 543 - www.fordrent.fr 
Location de véhicules de tourisme, utilitaires et minibus
15% de réduction sur la location de véhicule tourisme et utilitaire
Hors tarif promotionnel
Code partenaire pour obtenir la réduction à réclamer à INTER CE 42 
Pour la location de Moto :
5%  de réduction sur la location de moto
Réservation à jm.timoteo@eda42.com
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*Source : données comparatives Ford des largeurs de coffre des voitures de la même catégorie, avril 2018. **Exemple pour la Location Longue Durée incluant la prestation "maintenance/assistance" 
d'une Nouvelle Ford Focus SW Trend 1.0 EcoBoost 85 ch, sur 48 mois et 40 000 km, soit un 1er loyer de 1 990 € et 47 loyers de 198,23 €. Modèle présenté : Nouvelle Ford Focus SW ST-Line 
1.0 EcoBoost 125 ch S&S BVM6 Type 05-18 avec options, prix remisé : 24 850 €, soit un 1er loyer de 1 990 € et 47 loyers de 343,55 €. Consommation mixte (l/100 km) : 5,0. CO2 (g/km) : 
114 (données homologuées selon la norme NEDC corrélée / règlement UE 2017/1151). Loyers mensuels exprimés TTC ; hors prestations facultatives, hors malus écologique et hors carte grise. Restitution 
du véhicule en fin de contrat avec paiement des frais de remise en état standard et des kilomètres supplémentaires. Offres non cumulables, incluant une aide à la reprise d'un véhicule particulier 
roulant, réservées aux particuliers jusqu'au 30/11/18, dans la limite des stocks disponibles, dans le réseau Ford participant, selon conditions générales LLD, sous réserve d'acceptation du dossier par 
Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles N° 393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 78100 Saint-Germain-en-Laye. Société de courtage d'assurances N° ORIAS 08040196 (www.orias.fr).

ford.fr

Inventée pour vous.

Nouvelle Ford Focus SW
Le Break avec la plus grande largeur 
de coff re de sa catégorie.*

199€
/mois*

Sous condition de reprise.
Entretien/Assistance 24h/24 inclus.
Après un 1er loyer de 1 990 €.
LLD 48 mois.

À partir de
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EDA FORD
17, 19 rue Gustave Delory – BP 27 – 42964 Saint Etienne cedex 09
Tél. : 04 77 92 34 25 – www.eda42.com
Depuis 1943, votre concessionnaire Ford à Montreynaud est heureux de
vous accueillir dans l'univers d'EDA.
Situé à Saint-Etienne, venez découvrir l'intégralité des véhicules Ford de
la nouvelle Fiesta à la Focus en passant par les véhicules professionnels
Transit et bien d'autres.
Un véhicule pour chaque style de vie !
Contacter Gilles VIVARELLI 

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

AUTOSUR MONTBRISON
3 avenue Charles de Gaulle - 42600 Savigneux
Tél. : 04 77 58 02 03 
Controle technique 
Véhicule VP : 63 € au lieu de 68 €
Véhicule CTTE : 70 € au lieu de 75 €
Sur présentation de votre pass*



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
Tarif 2018 - Espace détente : 7 € au lieu de 11,10 €
En vente à INTER CE 42

LES ILÉADES
362 rue du Geyser - 42210 Montrond les Bains
Tél. : 04 77 20 08 00 -  www.lesileades-montrond.fr 
Centre de spa thermal aquatique
Institut de soin bien-être
Tarif 2018 - Pass bains : 13,80 € au lieu de 17,50 €
Valable 4h en semaine et 3h en week-end
En vente à INTER CE 42

* Pass à télécharger sur notre site internet
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LE CORPS S’ÉVEILLE
74 rue Michelet - 42000 Saint Etienne
Tél. : 04 82 37 33 89 - https://www.lecorpsseveille.fr
Massage bien-être 
Durée 1h30 : 115 € au lieu de 135 €
Durée 1h15 : 95 € au lieu de 115 €
Durée 1h : 90 € au lieu de 95 €
Cabinet agréé par la Fédération Française de Massages Bien-Être
(FFMBE) - Techniques de relaxation associées aux massages.
Huiles de massage Bio. Cartes cadeaux personnalisées.
Sur rendez-vous uniquement, du lundi au samedi, ainsi qu’un dimanche
par mois
Sur présentation de votre pass*

GILLES CARILLO - Praticien en Massage Bien-Etre
42 bis ave de Montbrison - 42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. : 06 01 10 46 57 - www.auxmainsagilles.fr
Massages Bien-Etre individuels
Massage Bien-Etre 1h30 = 63 € au lieu de 79 €
Massage Bien-Etre 2h00 = 79 € au lieu de 99 €
20 % de réduction sur les forfaits de 3,5 et 10 massages
Sur rendez-vous
Sur présentation de votre pass*

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 et de NATURO-ESTHÉTIQUE de
350 m2 au cœur d’un complexe hôtelier 3 étoiles et d’un parc de
3 hectares.
Un espace spa : hammam, sauna et bain à bulles. 
Un centre de beauté : soins du corps et du visage, manucure, épilation.
Un espace forme et coaching : salle cardio, salle de cours collectifs,
salle de coaching privé.
Un espace extérieur : court de tennis, terrain de pétanque, beach volley
et parcours de santé.
Une boutique forme et beauté 100% bio. 
Des ostéopathes, kinésithérapeutes.
Une équipe de professionnels de la forme et du bien-être 
à votre service.
10 % de réduction sur le coaching sportif
20 % de réduction sur le spa et l’esthétique
Sur présentation de votre pass*
Spa 2h = 25 € au lieu de 35 €
En vente à INTER CE 42

* Pass à télécharger sur notre site internet
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Concerts et spectacles 2019
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
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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

Football
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
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Retrouver toutes les infos 

de ce guide sur notre 

nouveau site internet ! 

… et aussi nos coups

de cœur !

sans oublier 

la billetterie !

www.interce42.org

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





Depuis 1948 !

1, rue du Lieutenant Morin 42022 Saint-Etienne cedex 1
(entrée à l’arrière de la grande poste)

Tél. 04 77 32 67 87 - www.coop-loire-rhone-ain.fr

Les chocolats jusqu’à -30%
Les parfums jusqu’à -25%
L’électroménager jusqu’à -15%
lacoopauto.com 
des voitures jusqu’à -30%

ACCES A LA COOP
A TOUS LES TITULAIRES DU PASS 

D’INTERCE 42

Et aussi le champagne, la maroquinerie, 

les produits régionaux, 
les vins, etc.
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Un magasin de 180 m2 en centre-ville ouvert 6 jours sur 7

LA COOP LOIRE-RHONE-AIN


