Saison hiver 20172017-2018
OUVERTURE LE 23 DECEMBRE 2017 FERMETURE LE 06 AVRIL 2018 AU SOIR A PRAZ SUR ARLY, FLUMET
ET ND DE BELLECOMBE
ESPACE DIAMANT (ED) 192 Km de pistes : Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Praz-sur-Arly,
Les Saisies/Hauteluce
Catégorie
Jeunes (de 5 à 14 ans) et Age
d'or (75 ans et +)

Forfait acheté avant le 01/11

Si acheté entre le 01/11 et avant le 01/12

Prix public forfait saison

384 €
479 €
432 €

403 €
503 €
453 €

524 €
654 €
589 €

Adulte (de 15 à 64 ans)
Sénior (de 65 à 74 ans)

DOMAINE VAL D’ARLY (EVA) 120 Km de pistes : Crest-Voland Cohennoz, Notre-Dame de Bellecombe, Flumet, Prazsur-Arly
Catégorie

Forfait acheté avant le 01/11

Si acheté entre le 01/11 et avant le 01/12

Prix public forfait saison

280 €
362 €
326 €

307 €
398 €
358 €

403 €
522 €
470 €

Jeunes (de 5 à 14 ans) et Age
d'or (75 ans et +)
Adulte (de 15 à 64 ans)
Sénior (de 65 à 74 ans)

Réduction Famille : réduction de 50 € sur votre panier de commande pour l’achat simultané d’au moins 4 forfaits
saison payants d’une même famille (parents/enfants), avec 1 ou 2 personnes de plus de 18 ans et minimum 2 personnes de
moins de 18 ans. Bambin (- 5 ans): Forfait saison gratuit sur présentation d’un justificatif d’âge.
FORFAIT SAISON HIVER 2017-2018 VALABLE AUSSI DURANT LA SAISON ÉTÉ 2018 SUR LES TELESIEGES DE
L’ESPACE VAL D’ARLY.
BULLETIN DE RESERVATION
Choix de station de départ:
Flumet
Notre Dame de Bellecombe
Praz sur Arly
Choix du lieu de retrait du forfait:
Je souhaite recevoir ma commande par courrier postal à l'adresse ci-dessous.
Je souhaite retirer mon (mes) forfait(s) à la caisse :
Flumet (Caisses de Evettes)
Notre Dame de Bellecombe (Caisses du Reguet)
Praz sur Arly (Caisses des Varins)
La caisse du Reguet sera ouverte pendant les vacances de la Toussaint
Nom………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prénom……………………………………………….

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………..

Code Postal………………………Ville………………………………………………………………………………………... Pays…………………………………………………...
Tél……………………………………………………………Email……………………………………………………………….. …..………………………………………………………
Nom

Prénom

Né(e) le

Catégorie

Domaine

Tarif

Support

Prix

ED ou EVA

(+) 2,00 €

€

ED ou EVA

(+) 2,00 €

€

ED ou EVA

(+) 2,00 €

€

ED ou EVA

(+) 2,00 €

€

ED ou EVA

(+) 2,00 €

€

(-) 50,00 €
TOTAL :

€

Réduction Famille : réduction de 50 € sur votre panier de commande pour l’achat simultané d’au moins 4 forfaits saison payants d’une
même famille (parents/enfants), avec 1 ou 2 personnes de plus de 18 ans et minimum 2 personnes de moins de 18 ans.

€

Les conditions générales de vente ont été lues et acceptées. Celles-ci sont disponibles sur internet (www.labellemontagne.com) ou
sur simple demande. Règlement demandé par chèque, à l’ordre de Val d’Arly Labellemontagne (pour forfaits au départ de Praz sur
Arly, Flumet ou ND de Bellecombe) Le reguet 73590 Notre dame de Bellecombe—Joindre une photo d’identité RECENTE
pour chaque forfait commandé en indiquant le nom et prénom de la personne au verso.
Pour les règlements par carte bancaire remplir et signer ce coupon :
Je vous autorise à débiter mon compte au nom de : ……………………………………………………………...pour l’achat
de…… forfait(s) « SAISON », d’un montant de : ……………………………..
N° :———/———/———/———
Valable jusqu’à fin : ——/——- Noter ici le cryptogramme visuel : ——- (situé au dos de votre carte) Signature :
Commande adressée le : ………../…………/2017

