
ASSOCIATION STATION AVANTAGE REMONTÉES MÉCANIQUES
AVANTAGES ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX 

(autres que ceux ouverts à tous)
AVANTAGES COMMERCE LOCAL, 

CINÉMAS, ANIMATIONS

VNEA
Valloire 

Néant
Possibilité pour tous acheter le forfait saison 
avant fin sept (50%) ou fin nov. (35%) 

AIR GrandBO
Grand Bornand 

Néant
Possibilité pour tous acheter le forfait Grand Bo 
avant fin sept (33%) ou fin nov. (25%) ou le 
forfait Aravis (22%) 

AARCA 
Chapelle d’ 
Abondance 

25% toute l’année sur le forfait (et 50% sur le 
petit domaine) pour adhérents AARCA et leurs 
enfants à charge (convention de partenariat avec 
RM)

AARC 
Chatel 

25% toute l’année sur le forfait pour AARC 
(convention de partenariat avec RM).
En été, si le propriétaire est adhérent à Multipass 
Portes du Soleil, tarifs préférentiels pour 
locataires

Commerces : réduction 10% possible 
Convention avec Form d’O (piscine, 
centre bien-être) : 20% sur entrées et 
forfaits saison, 10% forfait annuel, 10% 
sur soins (propriétaires, enfants, petits- 
enfants)

ADHEC
Chamrousse 

Néant
Possibilité pour tous acheter le forfait saison 
avant fin juill. (60%) ou fin août (40 %) 

De 5 à 10% dans certains commerces 
d’alimentation, de sport (habillement, 
locations, skis) sur présentation carte 
résident
Cinéma : Réduction sur présentation 
carte résident 

ARG
Les Gets

1 journée gratuite à l’achat d’un forfait sur tout 
le domaine

ARG dispose d’1 local + 1 panneau affichage 
centre station
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3A
Les Arcs 

Suppression totale par ADS (gestion RM) en 2020 
du programme de fidélité propriétaires.
30% sur achat (en automne) du forfait annuel 

3A participe à la gouvernance de AB Tourisme 
(promotion et animation de Bourg St Maurice et 
des Arcs) et à 2 réunions /an d’information sur 
les projets (commune, tourisme, RM),
Accès au service de rénovation des logements 
(type Paradiski)
Accès au service de rénovation des logements 
(type Paradiski)
Création d’une Maison des propriétaires (en 
cours) 

Maintien de quelques avantages 
animations (newsletter, sorties 
thématiques),
10% dans commerces de sport 
(habillement, locations, skis) sur 
demande du propriétaire

AVP
Peisey- Vallandry

Néant
Suppression totale par ADS (gestion RM) en 2020 
du programme de fidélité propriétaires.
30% sur achat (en automne) du forfait saison 

Néant

15% de réduction dans un petit nombre 
de commerces de matériel et vêtements 
ski aux propriétaires et leurs familles 
qu’ils connaissent depuis plusieurs 
années

ASCC
Crest-Voland 
Cohennoz

Carte « Privilèges » Labellemontagne (RM)
Locataires : 5% sur les achats de forfaits
Propriétaires : En fin de saison, réduction sur 
leurs achats de forfaits année N+1, fonction du 
montant des achats de forfaits réalisés par leurs 
locataires
Le non-renouvellement de la DSP avec 
Labellemontagne (sept. 2021) rendra caducs 
ces avantages 

Néant Néant 
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APACH
Alpe d’Huez

Partenariat de réciprocité avec RM : tarifs 
dégressifs pour les familles, gratuité piétons, 50% 
sur luge sur rail

Réduction de 30% sur location saison de 
parkings municipaux 

10% sur cours collectifs ESF commandés 
avant déc.
Réductions significatives dans les 
commerces, restaurants, motoneige etc.

AMDQ
Megève

Sur présentation de la Carte Résident (Mairie) et 
de la carte Vivre Megève : tarifs modulés
50% pour résidents permanents,
Réduction de 4,5€ sur forfaits en prévente pour 
résidents non permanents
Pass-Piéton : 20% aux 2 catégories de résidents 

Sur présentation Carte Résident :
Palais des Sports : de -20% (résident non 
permanent) à -40% (résident permanent)
À venir : alignement par la Commune des 
avantages des résidents non permanents sur ceux 
des résidents permanents 

Carte Vivre Megève :
Tarifs modulés pour les parkings de 20% 
(résident non permanent) à 40% 
(résident permanent),
Tarifs spéciaux pour : Cinéma, Tunnel 
Mont Blanc, golf maison des Guides, 
paint-ball, 

ARC
La Clusaz 

Néant
Réduction pour tous de 30% sur achat forfaits 
en prévente avant fin nov. 

Sport 2000 : -30% hors vacances 
scolaires et -20% en période scolaire

ASG
Saint- Gervais 

Néant  Néant Néant

RAP
RISOUL 1850

Propriétaires et résidents permanents : 25% sur 
achat du forfait saison avant fin nov.
Pour les +75 ans : suppression de la gratuité mais 
réduction de 50%,
Résidents permanents : suppression tarif spécial 
mais maintien de la gratuité pour ceux qui 
étaient présents à la création de la station (3 
générations) 

Néant

Néant
Été : Carte « All inclusive » pour toute 
famille 4 pers (69€) : accès illimité à 
luge, piscine, RM
Commerces : réduction aux clients 
réguliers,
Cinéma, piscine : carte 10 entrées

ACM
Contamines 

Néant Néant Néant
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ARECAL
La Frasse
Les Carroz Araches

Néant
Réduction sur achat du forfait saison avant le 
10 déc. Tarif préférentiel (inconnu) pour enfants 
des résidents permanents

Néant

ARM
Morzine

Pour titulaires carte ARM, Hiver seul et domaine 
du Pleney : 10 à 12% sur forfait 5heures, forfait 
Journée et trajets piéton et fondeur 

Carte ARM Piscine : 25% sur le carnet 10 entrées 
Magasins de sport : 10 à 15% location 
matériel hiver
3 Magasins Produits régionaux : 5 à 10%

ARVAC
Vallée de Chamonix 

Carte municipalité VIA CHAM pour résident 
secondaire (20€ / famille pour 2 ans) : 40% sur 
forfait saison (achat avant fin nov.). 

Carte VIA CHAM pour résident secondaire (20€ / 
famille pour 2 ans) : gratuité sur bus Chamonix 
(sauf la nuit), sur SNCF uniquement entre les 
gares de Servoz et Vallorcine, réductions dans 
certains musées, médiathèque, piscine, tennis, 
golf de Chamonix et dans 3 parkings couverts, 
quelques parkings gratuits pendant 11 heures 
d’affilée 

La Rosière 

Pour les propriétaires non loueurs professionnels 
adhérant gratuitement au programme « ESB 
prémium » (y compris charte d’engagement) : 
avoirs pour réductions sur forfaits, en fonction 
de la consommation totale de forfaits par les 
occupants de leurs logements (famille, amis ou 
locataires) + réduction 5 % pour tous

AVANTAGES PROPRIÉTAIRES DANS DES STATIONS SANS ASSOCIATION ADHÉRENTE À LA FARSM

Sous réserve de l’adhésion (gratuite) au « Club des propriétaires », accès au « Programme 
propriétaires » de la station consistant à :
- établir une relation de proximité, (info premium et évènements conviviaux)
- les « associer « aux projets de la station (info, concertation),
- les accompagner sur une démarche de location, de rénovation, de classement et de 
réflexion sur la mise sur le marché de leurs biens,
- leur accorder des réductions chez les commerçants
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Tignes 

L’adhésion à « Tignes Open Ambassadeur » 
150€/an permet des réductions sur les forfaits, 
modulées en fonction de l’occupation du 
logement (bronze moins de 4 semaines, argent de 
4 à 8, or 9 semaines et +)

Val Thorens
Les Menuires
St Martin de Belleville

-dans le cadre de l’inscription à l’espace 
propriétaire, réductions forfaitaires sur les 
forfaits (90 € forfait saison ; 20 € forfait 6 jours)
- dans le cadre d’un Contrat de partenariat avec 
la SEM Renov accessible aux propriétaires de 
logements labellisés par la station loués en direct 
ou par un pro au moins 5 semaines, des bons de 
réduction dépendant du nombre de semaines de 
location et du niveau du label du logement

Valmorel 

« Tignes open Ambassadeur » présente le partenariat avec les propriétaires
-                Diffusion d’informations stratégiques,
-                Réductions sur les parkings et installations sportives également modulées selon la 
durée d’occupation du logement
-                Réduction sur le coût de classement des logements,

Existence d’un « Guide des avantages » ouverts à tous les propriétaires de RS inscrits à 
l’espace propriétaire de St Martin de Belleville, Les Ménuires, Val Thorens offerts par les 

partenaires de l’Espace propriétaires « SEM Rénov ». Les propriétaires récupèrent auprès de 
ces partenaires des bons de réduction utilisables dans les RM (la SETAM), les parkings 

(ValTho-park), les commerçants partenaires de l’opération. 

Ouverture en 2017 d’une « Maison des propriétaires » (un appartement témoin) pour 
écouter, conseiller les propriétaires dans l’amélioration et/ou la rénovation de leur 
logement en vue d’améliorer leur performance à la location.
Conférences, showroom, autres prestations. 


