Depuis 30 ans l'Association Tourisme et Loisirs PACA à but non lucratif, loi 1901, est un vrai service de
proximité pour vous accompagner et vous conseiller afin de répondre au mieux à votre projet (voyages,
loisirs, culture…).
Des valeurs fortes !
Tourisme et Loisirs PACA défend le droit aux vacances, à la culture, aux loisirs pour toutes et tous et
les valeurs du Tourisme Social.
Des valeurs fortes qui sont symboles de partage, solidarité, diversité, respect et d'émancipation.
Grâce à l’adhésion du SRIAS à l’Association TLPACA vous bénéficiez d’un service unique : la Carte
Loisirs ! Profitez de tarifs préférentiels pour vos vacances et loisirs !
Réponse sur mesure pour vos projets de voyages en France et à l’étranger toutes
destinations : Locations (mobil-homes, résidences...), Campings, Vacances à thème
(sports, colonies, linguistiques...). Les catalogues de nos différents partenaires
vacances sont disponibles sur demande par mail ou directement à l'Association
Tourisme & Loisirs PACA :
Tarifs réduits sur les campings**** Martegaou (Bouches-du-Rhône)
Jusqu’à 35% de réduction avec nos partenaires (Touristra, ULVF…)
5% de réduction (hors taxes) à l’étranger sur le 2ème séjour effectué dans
l’année pour les séjours, circuits, croisières…
Profitez d’un tarif groupe grâce à notre service de mutualisation de voyages*
Billetterie loisirs : vous bénéficiez de réductions sur les cinémas, musées,
théâtres, concerts, spectacles, cirques, festivals, parcs d’attractions,
parcs aquatiques, parcs de loisirs, parcs d’aventures, parcs animaliers….
Séjours ski : des réductions intéressantes sur les forfaits remontées
mécaniques dans près de 150 stations de ski, sur les forfaits de ski et sur
le matériel de glisse ainsi qu’une assurance neige incluse
Assurance : en adhérant à la Carte Loisirs, vous bénéficiez de garanties
du contrat souscrit auprès de la MACIF (assurance neige incluse...)

*Dans l'esprit associatif qui nous caractérise nous mettons tout en œuvre afin de mutualiser nos voyages
(journées, week-ends et semaines) pour vous offrir le prix le plus avantageux et qu'ils soient accessibles au plus
grand nombre.

Retrouvez les tarifs et la liste de billetterie en cliquant sur les liens suivant :
Guide Avantages
Guide Neige

