
La CARTE Inter CEA  
 

- Elle est indispensable pour bénéficier 

de toutes les prestations proposées par 

Inter C.E.A.  

- Elle est individuelle   

- Elle est nominative  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toute notre billetterie est disponible 

d a n s  n o s  a g e n c e s  o u  s u r 

www.intercea.fr 

Membre du 

groupement 

Siège Social :  

260 Rue Denis PAPIN  

54710 LUDRES 

03 83 15 87 60 - contact@intercea.fr 

 

Agence Saint-Julien-Les-Metz : 

12 La Tannerie 

57070 SAINT-JULIEN-LES-METZ 

03 87 36 02 08 - metzlorraine@intercea.fr 



1- LES FORFAITS SKI  

LA BRESSE  

LABELLEMONTAGNE 

3- LE SKI POWER 

SKI PASS 

2- MONT’PASS 

avec la CARTE LOISIRS 

Valables le week-end, les jours fériés et  pendant les  

vacances scolaires toutes zones confondues France et Bénélux 

 

LES TARIFS : 

JOURNEE ADULTE* : 27,20 € au lieu de 31,70 € 

JOURNEE ENFANT** : 24,00 € au lieu de 26,70 € 

APRES-MIDI ADULTE* : 22,10 € au lieu de 25,70 €  
 

*à partir de 13 ans 

**de 5 à 12 ans 
 

AVANTAGES : 

Pas de passage aux caisses de la station 

Valable toute la saison 

Forfait non nominatif 

 2 € de Free Pass remboursés si restitué en bon état  

 

PAS DE REPRISE 

PAS D’ECHANGE 

PAS DE REMBOURSEMENT 

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

LES TARIFS : 

L’adhésion annuelle obligatoire 

à la CARTE LOISIRS :  20 € au lieu de 36 € 

MONT’PASS permanent : 3,50 € 

LE GUIDE NEIGE gratuit  

(mis à jour sur www.carteloisirs.eu) 

 

1 adhésion familiale à 20 €  

= 

1 CARTE LOISIRS  

par membre de la famille pour  

pouvoir bénéficier du MONT’PASS 

 
Exemple pour 1 famille de 4 personnes, il faudra : 

4 CARTES LOISIRS + 4 MONT’PASS  

(si les 4 font du ski) 

Soit : 20 € + 4 x 3,50 € = 34 €, la 1ère année et 20 € les années suivantes 

Comment ça marche ? 

1- connectez-vous sur www.carteloisirs-neige.fr 

2- choisissez votre station de ski 

3- sélectionnez le domaine 

4- saisissez le numéro de votre MONT’PASS  

et le numéro de la CARTE LOISIRS 

5- payez par carte bancaire 

6- accédez directement aux pistes 

LE TARIF : 

5 € au lieu de 10 €  
 

Comment ça marche ? 

1- connectez-vous sur www.skipower.ski 

2- choisissez votre station de ski 

3- sélectionnez le domaine et la durée 

4- saisissez le numéro du SKI PASS 

5- payée par carte bancaire 

6- accédez directement aux postes 

 

AVANTAGES : 

Pas de passage aux caisses de la station 

Un grand choix de stations 

AVANTAGES du MONT’PASS : 

Jusqu’à 40%  de remise sur les remontées 

mécaniques, sur 95% du domaine skiable en 

France, Andore, Suisse, Italie 

Pas de passage en caisse des stations 

Garanties d’assurance en France uniquement 

MONT’PASS valable dans un grand  

choix de stations 

MONT’PASS : 

Il est réservé au titulaire de la CARTE LOISIRS 

Il permet d’aller skier sans passer aux  

caisses des stations 

Il est rechargeable sur Internet 

Il n’a pas de date de validité et peut servir  

plusieurs années  

 

LA CARTE LOISIRS : 

Elle est obligatoire pour bénéficier du MONT’PASS 

Elle est nominative 

Elle est valable du 30/10/17 au 01/11/18  

Elle justifie une assurance souscrite auprès de MACIF 

pour vos activités sportives pendant l’année d’adhésion et 

partout en France (frais de recherche et de sauvetage, frais de 

secours sur piste sans avance financière, frais médicaux,  

hospitalisation, détérioration matériel et équipement…) 


