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www.valthorens.com,  onglet « espace propriétaires » 

Sur présentation des bons de réductions obtenus auprès de l’espace propriétaires, 

vous pouvez bénéficier de réduction chez nos partenaires listés ci-dessous et où 

vous verrez ce logo. 

Les bons ne sont pas fractionnables, ils sont non cumulables avec d’autres offres 

ou réductions en cours et ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie monétaire, 

totalement ou partiellement, y compris le rendu de monnaie. Dans chaque 

commerce, merci de présenter les bons au moment de la commande (avant édition 

du ticket de caisse). 
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PARKINGS 

 
 

www.valthoparc.com 

 
5€ de réduction sur l’ensemble des tarifs 
semaine  

 
Hors tarif internet, limité à un bon par contrat 
d’au moins 5 nuits payantes 

FORFAITS DE SKI 
 
 

 
www.valthorens.com 

 90€ de réduction sur l’achat d’un forfait saison 
domaines 3 Vallées et Val Thorens 

 20€ de réduction sur l’achat d’un forfait 6jours 
et + domaines 3 Vallées et Val Thorens 

 5€ de réduction sur l’achat d’une descente luge 
Toboggan (hors soirée) 

Hors forfait « Val Thorens saison propriétaire » 
Hors « 3 Vallées Liberté » 
Hors tarif employés 

  

http://www.valthoparc.com/
http://www.valthorens.com/
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ECOLES DE SKI 
 
 

 
 

www.esf-valthorens.com 

 5€ de réduction à valoir sur l’achat d’une sortie 
raquettes (hors initiation) 

 10€ de réduction à valoir sur les cours collectifs 
après-midi 

 5€ de réduction à valoir sur 2 inscriptions aux 
tests chamois/flèche 

 5€ de réduction à valoir sur tout achat d’au 
minimum 100€ 
Hors produit mini-club 

www.prosneige.fr  

 10€ de réduction à valoir sur  6 cours collectifs 
matin et/ou après-midi 

 10€ de réduction à valoir sur les stages 
« freestyle ski et snowboard » 

www.ski-cool.com  

 
  10€ de réduction à valoir sur tous les cours 

collectifs 6 jours 
  10€ de réduction à valoir sur le cours « spécial 

femmes » 5 jours 

PRESTATAIRES DE LOISIRS 
CENTRE SPORTIF 

 

www.lesmenuires.com 

 
5€ de réduction à valoir sur le Pass Aquaclub 
Adultes 5 jours (45€) 
 

L’ECOLE DE LA MONTAGNE 

 
www.ecoledelamontagne.fr  

1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… à valoir sur les balades 
et randos en raquettes et les supports 
pédagogiques sur CD (5 thématiques au choix) 
 
Hors achat forfaits de ski 

  

http://www.esf-valthorens.com/
http://www.prosneige.fr/
http://www.ski-cool.com/
http://www.lesmenuires.com/
http://www.ecoledelamontagne.fr/
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 AMENAGEMENT INTERIEUR, AMEUBLEMENT, DECORATION 
LA PISTE AUX SOUVENIRS 

 
 
 
 
 
 
 

Centre Commercial Péclet 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 
Hors travaux et rénovation  

 
Petit mobilier – linge de maison – décoration 

ALIMENTATION – PRODUITS REGIONAUX 
Quartier Caron 

LA BELLE EN CUISSE 
 

 
www.la-belle-en-cuisse.fr 

Rue Caron 
Immeuble Arcelle 1 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 
 

Produits régionaux, fromages et salaisons, 
spécialités savoyardes à emporter avec prêt des 
appareils 

SPAR 

  
 

Centre commercial Caron 

1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 
Se présenter en Caisse 1 
Hors Alcool 

Wifi gratuit pour tous sur place                  
Quartier Peclet 

LA P’TITE CAVE 
 
 
 
 
 

Centre commercial Péclet 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

 

http://www.la-belle-en-cuisse.fr/
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SHERPA 

Centre commercial Péclet 
 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 
 
Non cumulable avec les 10% propriétaires 

Rue du Soleil  
8àHUIT MERCADOR 

 
 
 
 

 
Temples du Soleil 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 
Non cumulable avec les 10% propriétaires 

 CADEAUX, DECO, SOUVENIRS 

Quartier Caron 
CONTRASTS 

 
 

 
 

 
Rue Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

SPIRITS  

Centre commercial Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 
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Quartier Péclet 
TABAC - SOUVENIRS 

 
 

Centre commercial Péclet 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 
 
Hors Tabac et produit dérivés tabac 

Rue du Soleil 
VAL THO SOUVENIRS  

 
Résidence Montana 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

 

MAGASINS DE SPORTS 
Arolles 

 www.valthosport.com  
Résidence Oxalys 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Quartier Caron 

  
www.intersport-caron.net 
Centre commercial Caron 

1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

  

http://www.valthosport.com/
http://www.intersport-caron.net/


7 

Réductions non cumulables avec d’autres offres ou réductions en cours chez l’ensemble des partenaires  

Partenariat proprietaires 
Val Thorens     Hiver 2013-2014 

Oh Shop Skimium 

 
www.skimium.fr 

Centre Commercial Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Oranje Skishop 

http://www.oranjeskishop.com  
Rue Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

 

www.rideandstyle.com 
Centre commercial Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

TOP SPORTS – SPORT 2000 

 
http://www.topsports.sport2000.fr 

 Centre commercial Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

www.twinner-val-thorens-caron.fr 

 
Centre commercial Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

http://www.skimium.fr/
http://www.topsports.sport2000.fr/
http://www.twinner-val-thorens-caron.fr/
http://www.rideandstyle.com/
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www.valthosport.com  
Hotel le Val Thorens   

Hotel le Fitz Roy 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

 
 
 
 
 

www.zenith-skishop.com 
Place Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Quartier Péclet 
SKI SERVICE SKIMIUM 

 
www.skimium.fr 

Centre commercial Péclet 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Rue du Soleil 

CHAMOIS SPORT SKIMIUM 
 
 
 
 
 
 

www.skimium.fr  
Résidence Chamois d’Or 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

http://www.valthosport.com/
http://www.zenith-skishop.com/
http://www.skimium.fr/
http://www.skimium.fr/
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ESKIADOR 
 
 
 
 
 

www.eskiador-valthorens.com  
Temples du Soleil 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

 

 
www.intersport-appaloosa.net 

Rue du Soleil 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

www.twinner-val-thorens-maveric.fr 

Centre commercial Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

 

  
www.valthosport.com  

Résidence les Montagnettes 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

MODE, PRET-A-PORTER 
Quartier Caron 

DC STORE 

 
Centre commercial Caron 

1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

http://www./
http://www.intersport-appaloosa.net/
http://www.twinner-val-thorens-maveric.fr/
http://www.valthosport.com/
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LA SUITE SKIMIUM 
 

 
 
 

Centre commercial Caron 

1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

WAX 
 

 
 
 

Centre commercial Caron 

1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Quartier Péclet 
AVALANCHE SHOP 

 
 

 
 
Centre commercial Péclet 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

RESTAURANTS / BARS / SNACKS 
BRASSERIE « LA PISCINE » 

 
Galerie Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

LA CHAUMIERE 
 
 

 
 

Rue Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Au coeur de la station, face à l’entrée de la Galerie 
Caron, dans un cadre boisé et fleuri de style vieux 
chalet, La Chaumière vous accueille pour déguster ses 
spécialités savoyardes et sa carte traditionnelle.  
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LA PAILLOTE  

 
Rue Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Dans la rue de Caron, accès à skis et à pied, La Paillote 
une équipe courtoise et dynamique, vous invite à 
découvrir ses spécialités savoyardes, sa cuisine 
traditionnelle, sa carte gourmande, ses pizzas…  

SNACK LA TANIERE 
 

 
 
 

Rue Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

LE TIVOLI 
 
 
 

 
Rue Caron 

 
1 bon de 5€ à partir de 50€ de dépense, 2 bons 
à partir de 100€ de dépense, 3 bons à partir de 
150€ de dépense, etc… 
(équivalent à une valeur de 10% de réduction 
environ) 

Ce petit restaurant, niché au cœur de la station, vous 
propose une carte complète allant de la salade 
composée aux traditionnelles recettes savoyardes, dans 
laquelle vous pourrez savourer les produits de nos 
terroirs (fondues, « boite chaude », « sucettes 
reblochon », …). 

 


