Les 3 pass Détente + / été 2019
Document non contractuel. Informations valables au 29/06/2019

1. CONDITIONS DE VALIDITÉ
Grâce aux 3 variantes de nos Pass Détente Plus +, votre famille peut accéder gratuitement et de façon illimitée à de nombreuses
activités (ATTENTION, les pass ne donnent pas accès aux navettes).
Les Pass se présentent sous forme de bracelets inviolables en tissu, ils doivent être ajustés au poignet sans jamais être coupés. Veillez
à repasser le surplus dans le fermoir avant de le fermer définitivement. Tout bracelet mal ajusté, cassé, illisible ou raturé sera refusé aux
activités.
En cas de problème avec un bracelet, merci de vous rendre à l’accueil de l’Office de Tourisme avec le pass concerné.

2. LISTE DES ACTIVITÉS DÉTENTE PLUS :
• ACTIVITÉS EN CONSOMMATION ILLIMITÉE
- Remontées mécaniques de La Clusaz (piétons, vttistes ou parapentistes)
- Luge d’été
- Patinoire de La Clusaz à partir du 8/07/2019 (séances publiques après-midi et nocturnes uniquement)
- Espace Aquatique des Aravis (accès à la piscine uniquement)
- Base de loisirs « Bélier Club » (toutes activités comprises)
- Tennis (location des terrains)
- Tir à l’arc (accès et prêt de matériel)
- Practice du golf des Confins
- Mini-golf des Confins
- Big Air Bag (sur la base de loisirs du Champ Giguet, après-midi uniquement).
- Plages aménagées de Talloires et d’Angon au bord du Lac d’Annecy (entrée gratuite)
• ACTIVITÉS À TARIF RÉDUIT
- Espace Fitness + Wellness de l’Espace aquatique (à partir de 16 ans) : ........9 € au lieu de 11 €
- Journée Randonnée* pour adulte : ..............................................................28 € au lieu de 31 €
- Journée Randonnée* pour enfant (4-12 ans) : .............................................22 € au lieu de 24 €
- Découverte Canyoning* (à partir de 13 ans) : ...............................................54 € au lieu de 59 €
- Canyoning grande descente (à partir de 13 ans) : ........................................66 € au lieu de 71 €
- Ecole d’escalade pour les enfants* (de 8 à 12 ans) : ....................................38 € au lieu de 41 €
- Via Ferrata Y.Pollet Villard** (à partir de 13 ans et taille sup. 1m40) :………. 58 € au lieu de 61 €
* Activités encadrées par le Bureau des Guides de La Clusaz

3. TARIFS DES PASS DÉTENTE PLUS :
Pass « Détente + Sur Place » :

Pass « Détente + En Prévente » :

Pass « Détente + Enfant Roi » :

Vendu à l’Office de Tourisme

Tarif préférentiel via 1 hébergement
adhérent à l’Office de Tourisme :

Sur commande auprès d’un hébergement
participant à l’opération Enfant Roi, selon
conditions listées au paragraphe 9

8 Jours : 70 €
15 Jours : 130 €
22 Jours :187€

3 Jours : 34 €
8 Jours : 52 €
15 Jours : 96 €
22 Jours : 139€

8, 15 ou 22 Jours : OFFERT

4. LES AVANTAGES SPÉCIFIQUES AU PASS « DÉTENTE PLUS ENFANT-ROI » :
LOCATION DE VÉLO (1 location vélo enfant offerte pour un VTT adulte loué) :
• La Randonnée
BARS :
Une boisson est offerte (1 verre de sirop ou de jus de fruits) à l’enfant porteur du pass « Détente Plus Enfant-Roi », en contrepartie de 2
consommations achetées. Le pass doit être présenté au moment de la commande.
• Chez Arthur
• Le Petit Montagnard
• Le Bistro

RESTAURANTS :
Un menu « Enfant » offert à l’enfant porteur du pass « Détente Plus Enfant-Roi », en contrepartie de 2 repas adultes payés ou pour un
montant minimum consommé. Se renseigner auprès du restaurateur. Le pass doit être présenté au commerçant au moment de la
commande.
• La Ferme
• La Grolle

• La Porte des Aravis
• La Calèche

• Le Petit Montagnard
• Le Bistro

• Bistro Les 2 Mules

5. ACCÈS AUX ACTIVITÉS
Les 3 variantes des pass Détente Plus ne donnent pas d’accès prioritaire sur les prestations proposées : ni lors de la réservation, ni lors
de l’attente du passage à l’activité. Les pass doivent être présentés aux prestataires avant chaque activité. L’accès aux remontées
mécaniques est direct (ne pas passer en caisse).

6. LOCATION DES TERRAINS DE TENNIS
La réservation est à effectuer au Club des Sports. Pour réserver un court, les 2 joueurs doivent être détenteurs chacun d’un pass
Détente Plus. Au cas où une seule personne posséderait un pass, seule cette dernière est exemptée du tarif à régler ; l’autre doit
s’acquitter de la moitié restante du tarif de la location, basée sur le prix ‘invité’.
La location du matériel n’est pas incluse dans les Pass : supplément de 2€ + pièce d’identité en guise de caution.

7. LES ACTIVITÉS SUIVANTES FONCTIONNENT SUR PRÉSENTATION DE TICKET
- Tir à l’arc (réservation et ticket disponible au chalet tir à l’arc situé sur le pont de la luge d’été)
- Tyrolienne ‘ Belier Express’ : réservation et ticket disponible au Chalet du Bélier Club.
- Bélier club : réservation et tickets disponibles au Chalet du Bélier club
• Château d’aventures
• Bumper boat
• Château gonflable
• Trampoline
• Trophy Kids
Pour le bon déroulement des activités, les tickets sont délivrés uniquement à l’unité. Les possesseurs de pass Détente Plus doivent
réitérer leur demande de ticket pour chaque passage.

8. ACTIVITÉS ET CONDITIONS D’ACCÈS
-Au Club des Sports, une pièce d’identité est demandée en guise de caution pour la location de matériel suivant : ballon, raquettes de
ping-pong, et badminton. Pour le matériel de tennis, un supplément de 2€ sera demandé.
-Espace aquatique de La Clusaz : les pass Détente Plus ne donnent pas d’accès gratuit à l’espace Fitness de l’Espace Aquatique, ni à
la participation aux activités ou animations aquatiques.
-Tir à l’arc : séance de 30 minutes uniquement.
-Patinoire : en cas de prêt des patins, l’accès est limité à 2 entrées par jour, pour des raisons de logistique.

9. CONDITIONS D’OBTENTION
-Pass « Détente Plus Sur Place » / 8, 15 ou 22 jours : en vente au comptoir de l’Office de Tourisme au tarif plein.
-Pass « Détente Plus En Prévente » / 3, 8, 15 ou 22 jours : en prévente à tarif préférentiel, sur commande auprès de votre hébergeur
adhérent à l’Office de Tourisme dans un délai minimum de 7 jours avant l’arrivée (formulaire disponible sur www.laclusaz.com)
Le pass Détente Plus d’une durée de 3 jours n’est accessible que dans le cadre d’une prévente, lors de la réservation de votre séjour.
Aucun pass de cette durée ne sera délivré sur place.
-Pass « Détente Plus Enfant Roi » / 8, 15 ou 22 jours : il est offert par un hébergeur adhérent à l’Office de Tourisme ET participant à
l’opération Enfant Roi, à un seul enfant de moins de 12 ans par contrat de location pour toute la durée du séjour (8, 15 ou 22 jours). Ce
pass n’est donc pas disponible à la vente.
La commande de ce pass doit être effectuée au minimum 7 jours avant la date d’arrivée, grâce au formulaire spécifique disponible sur
www.laclusaz.com.
Le pass « Détente Plus Enfant Roi » est valable seulement chez les hébergeurs et prestataires partenaires de l’opération (liste
disponible sur www.laclusaz.com
Remarque : Si 2 enfants de moins de 12 ans partagent l’hébergement (location ou hôtel et assimilés), le deuxième enfant doit acheter
un pass Détente Plus pour bénéficier des activités illimitées.

10. EN FIN DE SÉJOUR
A la fin de vos vacances, merci de jeter les pass dans les bacs marron (ordures ménagères).

« Nous vous souhaitons un agréable séjour ! »
L’équipe de l’Office de Tourisme

