Le bon plan de l’été, la Carte Pass du Pays d’Albertville
– Communiqué du 23 mai 2016 –
Après le succès de la 1e édition, la
Maison du Tourisme a le plaisir
d'annoncer la sortie de sa nouvelle
Carte Pass, édition 2016 ! Conçue
pour répondre aux attentes de la
clientèle touristique ET locale, ce
pass a pour vocation de faire
(re)découvrir
les
nombreuses
activités du Pays d'Albertville, à prix
réduits.

s'appliquent sur simple présentation
du coupon de réduction de l'activité
souhaitée. Chaque coupon peut être
utilisé une seule fois et ce pendant
toute la durée de l'opération, soit du
17 mai au 30 octobre 2016. Le pass
est ainsi rentabilisé dès la 1e ou 2e
utilisation, le cumul des réductions
permet d’économiser plus de 90€.
OÙ SE PROCURER LA CARTE PASS ?
En vente à l'accueil de la Maison du
Tourisme, à l'Office de Tourisme
d'Ugine, auprès de certains des
partenaires,
des
hébergeurs
participants et de quelques sites à
forte
fréquentation
touristique
(point info bus, etc...).

La Carte Pass en bref
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•

Réduction de 10 à 50% auprès de
31 sites et prestataires participants

•

Vendue 2€/adulte, 1€ /enfant

•

Un panel d’activités variées (plein
air, culture, terroir, restauration…)

•

Rentabilisée à la 1ère ou 2ème
utilisation

•

Valable du 17 mai au 30 octobre
2016

•

Jusqu’à 90€ d’économie/personne

•

Disponible à l’accueil de la Maison
du Tourisme, à l’Office de Tourisme
d’Ugine, chez les partenaires et
hébergeurs participants

D'ACTIVITÉS

Il s'agit d'un carnet de réductions
sur une large sélection d'activités en
Pays d'Albertville : pleine nature,
sensation, culture, découverte du
patrimoine, terroir, restauration...
Une offre très variée, grâce au panel
très étendu d’activités proposées par
les 31 sites et prestataires
participants.
SIMPLE D'UTILISATION ET GAIN IMMÉDIAT
Vendue 2€/adulte et 1€/enfant - de
16 ans, chaque détenteur du pass
bénéficie d'une réduction de 10 à
50% chez les partenaires de
l'opération, sans aucune condition.
Son utilisation est très simple, les
avantages proposés dans le pass

INTERVIEW DE DAVID CHABANAL,
DIRECTEUR DE LA MAISON DU TOURISME
Quel est l'intérêt de la Carte Pass en
Pays d'Albertville ?

"Ce type de Pass permet de
communiquer sur la diversité et la
qualité de notre offre de loisirs, et ce
aussi bien auprès de la clientèle
touristique que locale".
dynamique
de
groupe
" La
enclenchée en 2015 avec les
partenaires de l’opération a de
nombreux effets positifs, notamment
le renvoi de la clientèle de sites à
sites."
D'où vous est venue cette idée?

"C'est un projet qui avait germé dès
la création de la Maison du Tourisme
en 2012/2013, initié par nos élus, et
qui a pu être mis en œuvre pour la
première fois l'année dernière. Son
entrée en matière a été prometteuse,
et nous souhaitons poursuivre dans
cet élan."

LES PARTENAIRES DE L'OPÉRATION
Alpagiste de Bellachat ● An rafting ●
Aventure Sensation ● BAAM ●
Bowling 3000 ● Centre équestre de
Savoie ● Centres aquatiques CORAL
● Cinéma Chantecler, Dôme Cinéma
et Dôme Gambetta ● Ecomusée de
la Combe de Savoie ● Fort de Tamié /
Acrofort ● Franceraft ● Green
Experience ● La Sambuy ●
Lasergame ● Les Saisies ● Maison
des Jeux Olympiques ● Monts et
Terroirs ● Mountain Liberty ● Office
de Tourisme d’Ugine ● Olympic
Water Ski ● Patrimoine Albertville ●
Piscine découverte de Frontenex ●
Rêve d’eau ● Transports Co.RAL ●
Wam 73 ● Auberge de Costaroche ●
Restaurant La Châtelle ● La Crêperie
● Le Gaulois ● Promenons-nous dans
les Bois ● By Roma ●

Quels sont les objectifs à long terme
de cette Carte Pass?

"Fédérer de plus en plus de
partenaires, évoluer dans la forme
du support... La finalité est de faire
de ce pass un outil de
développement
économique
performant, répondant à l'objectif
que
nous
nous
fixons
quotidiennement, celui de faire du
Pays d'Albertville une véritable
destination touristique !"
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