
CARTE DETENTE + / CARTE ENFANT ROI 

 
Pour tout séjour d’une semaine minimum, nous vous offrons pour chaque semaine,  
une Carte Détente Plus et une carte enfant roi par appartement, et vous proposons à la vente directement 
à la réception des cartes détentes supplémentaires. 
 
Pour obtenir ces cartes, il vous suffit d’en faire la demande le jour de votre arrivée auprès de la réception 
et vous munir d’une photo d’identité pour chaque carte souhaitée. 

 

La carte détente + 
(Valable du 1

er
 juillet  au 3 septembre 2017) 

 
La carte DÉTENTE PLUS vous donne accès à une multitude d’activités* en illimité 
 lors de vos vacances à La Clusaz. 
 
Nous pourrons vous délivrez à la réception des cartes détentes + 
 le jour de votre arrivée – au tarif de la pré-vente, soit 49 € la carte 
 (au lieu de 67 € en plein tarif).  
 

La carte enfant roi 
(Valable du 1

er
 juillet  au 3 septembre 2017) 

 
La carte enfant roi (une seule disponible par famille – carte détente + pour les autres enfants) donne 
accès aux mêmes activités que la carte détente + et permettra à l’enfant roi de bénéficier gratuitement 
d’un menu enfant ou d’une boisson en contrepartie de deux repas achetés ou deux boissons achetées 
chez les restaurateurs partenaires. 

 

*Les activités Détente Plus 

La carte DÉTENTE PLUS* permet d’accéder sans limite aux activités suivantes : 

 Remontées mécaniques de La Clusaz, 

 Luge d’été, 

 Patinoire de La Clusaz, 

 Espace Aquatique (entrée de piscine), 

 Base de loisir «Bélier Club», 

 Tennis (location des terrains), 

 Tir-à-l’arc (accès et prêt de matériel), 

 Mini-golf des Confins, 

 Air Bag (saut en bouée gonflable), 

 Plages de Talloires et d’Angon, 

 Practice de golf des Confins 

 Activités à tarif réduit : 

 Espace Fitness de l'Espace aquatique 

 Journée randonnée** pour adulte et enfant (4-12 ans) 

 Découverte Canyoning** et Grande Descente (à partir de 13 ans) 

 Ecole d'escalade** (demi-journée) pour les enfants (de 8 à 12 ans) 

 Via Ferrata** Yves Pollet-Villard (à partir de 13 ans et taille sup. à 1,40m) 

 Sortie VTT** (demi-journée) pour adulte et enfant (de 6 à 16 ans) 

  

* La carte est nominative, numérotée et datée 3, 8, 15 ou 22 jours consécutifs, date à date. 
** Activités encadrées par le Bureau des Guides de La Clusaz 

  

 


