
 
 
 

  

 

 

 

 
GUIDE DES AVANTAGES 

été 2016 
 

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). 

 

    Espace Proprie taires 



 

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

 

 

 

PRESTATAIRE DE LOISIRS 
CENTRE SPORTIF 

 

www.lesmenuires.com 

 
 5€ de réduction à valoir sur le Pass 

Aquaclub  
5 jours (45€) 
 

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… 
 
Hors travaux et rénovation  
 

Petit mobilier – linge de maison – 
décoration 

 
ALIMENTATION – PRODUITS REGIONAUX 

Quartier Caron 
LA FERME DE THORENS 

 

 
 

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… 
 

 
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… 
 
UNIQUEMENT sur les spécialités (raclette, 
pierrade, fondue savoyarde, 
reblochonade) 
 

http://www.lesmenuires.com/
http://www.la-belle-en-cuisse.fr/


 

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

 

 CADEAUX, DECO, SOUVENIRS 
Quartier Caron 

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… 
 

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… 
 
 

 

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… 
 
 
 
 

 
MAGASINS DE SPORTS 

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… 
 

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


 

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

 

RIDE & STYLE 

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… 
 

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… 
 

 

 
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… 
 

Quartier Péclet 
INTERSPORT VTS 

 
Résidence Les 3 Vallées 

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… 
 
uniquement sur toute location de matériel 
de glisse) Hors vente et non cumulable avec 
d’autres réductions. 

MODE, PRET-A-PORTER 
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… 
 

http://www.topsports.sport2000.fr/
http://www.zenith-skishop.com/
http://www.rideandstyle.com/


 

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

 

RESTAURANTS / BARS / SNACKS 
Quartier des Balcons 

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… 
 

                  

                  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… 
 
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 », … 

Rue du Soleil 

LA GRANGE 
 

 

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… 
 

En bas de la rue du soleil, dans la résidence Pierre et 
Vacances, venez découvrir le restaurant pizzeria La 
Grange, brasserie typique montagnarde entièrement 
reconstituée en grange.  

Quartier Caron 
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… 
 



 

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

 

 

RESTAURANTS D’ALTITUDE 
LES 4 VENTS 

 
Intermédiaire télécabine des 

Bruyères 1&2 

  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… 

Le restaurant Les 4 Vents vous propose 
également un musée du ski, des animaux 
naturalisés et un historique de la Vallée des 
Belleville ! 

      

CHEZ PÉPÉ NICOLAS 
 

     
 

PISTE ROUGE LA CHASSE 

 

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… 
 
Chez Pépé Nicolas, chalet d’alpage-restaurant autour 
des valeurs d’authenticité, d’accueil et de partage. 
Carte en harmonie avec son territoire et le décor 
environnant. 
 

 

 

 

 


