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OFFRES DES PROFESSIONNELS POUR LE 

PRINTEMPS DU SKI 
 

 

TOP TO BOTTOM 25 mars 
 

HEBERGEMENTS 

 

Les Villages du Bachat : - 40% toutes typos pour les séjours 7 nuits 

 

MAGASINS DE LOCATION 

 

Ski Service : -30 % sur la location de snowboard 

 

LADY’S WE 1
er

 avril 
 

HEBERGEMENTS 

 

Hôtel les Mesanges : Réduction de 50 % sur les petits déjeuners jusqu’au 31 Mai si vous 

effectuez votre réservation sur notre site internet ou directement par téléphone. 

 

Les Villages du Bachat : - 40% toutes typos pour les séjours 7 nuits 

 

MAGASINS DE LOCATION 

 

Ski Service : -50 % sur le matériel pour les femmes (+18 ans) 

Nanou Boutique : -30 % sur la location pack ski ou snowboard et réductions de -30% à -50% 

sur la boutique 

 

 

VACANCES DE PAQUE 8 avril 
 

HEBERGEMENTS 
 

Les Villages du Bachat : - 40% toutes typos pour les séjours 7 nuits 
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MAGASINS DE LOCATION 
 

Nanou Boutique : -30 % sur la location pack ski ou snowboard et réductions de -30% à -50% 

sur la boutique 

 

WE DE PAQUES 15 avril 
 

HEBERGEMENTS 

 

Hôtel les Mesanges : Réduction de 50 % sur les petits déjeuners jusqu’au 31 Mai si vous 

effectuez votre réservation sur notre site internet ou directement par téléphone. 

 

MAGASINS DE LOCATION 
 

Ski Service : -50 % sur le matériel pour les enfants (nés entre 2010 et 2007) 

Nanou Boutique : -30 % sur la location pack ski ou snowboard et réductions de -30% à -50% 

sur la boutique 

 

 

DOWN UP 15 avril 
 

MAGASINS DE LOCATION 
 

Ski Service : -50 % sur la location de ski de fond et -20% sur la location de ski de pistes 

Nanou Boutique : -30 % sur la location pack ski ou snowboard et réductions de -30% à -50% 

sur la boutique 

 

 

DERBY VTT 17 avril 
 

MAGASINS DE LOCATION 

 

Ski Service : -30 % sur la location de tout matériel 

Nanou Boutique : -30 % sur la location pack ski ou snowboard et réductions de -30% à -50% 

sur la boutique 

 

 

 


