#CREEZ VOS PLUS BEAUX SOUVENIRS

www.esf-peiseyvallandry.com
Centre de Vallandry - Tél. +33 (0)4 79 07 95 84 - Centre de Plan-Peisey & Club Med- Tél +33 (0)4 79 07 93 77

Vous êtes hébergés par Go Alpine, vous pouvez bénéficier d’une remise sur nos cours
collectifs ski et snowboard. Pour cela, il est nécessaire de réserver à l’avance. A réception
de votre paiement, vos cartes de cours vous seront envoyées par email.

Vos avantages tarifaires:
Cours collectifs Saison 2019-20
-

Ski, enfant ou adulte

Le Matin ou Après-midi.

- Snow (+10 ans) En matinée jusqu’au 08/02/19 puis en après-midi
- Ski “Smart Leçon” (Max 6 enfants par groupe)
uniquement en vacances scolaires 12h15-14h15 (Noël 12h-14h)

Tarif public

Votre offre (-10 %)

6 jours

5 jours

6 jours

5 jours

196 €

189 €

176.40 €

170.10 €

150 €

145 €

135 €

130.50 €

Bon plan : Pour les enfants débutants (ourson et flocon), le forfait de ski est
compris dans le cours collectif semaine (de 5 à 11 ans inclus).

Pour bénéficier de cette offre, contacter l’ESF @:
contact@esf-peiseyvallandry.com
En renseignant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Le type de cours et le créneau souhaité. (dans la liste ci-dessus)
Nom & prénoms des élèves.
Date de naissance.
Langue parlée.
Niveau à préparer.
Numéro de téléphone.
Justificatif de réservation de location logement.
Nous vous recommandons de prendre une assurance qui prend en charge les frais
d’évacuation ainsi que le remboursement de vos cours et du forfait remontées
mécaniques non utilisé. www.carreneige.com

Votre réservation ne sera prise en compte que dans la mesure de nos disponibilités et une fois le paiement réalisé.
Cette réduction tarifaire n’est pas cumulable avec d’autres remises ou avantages. Aucune remise ne sera effectuée au comptoir de l’ESF.
L’ESF se réserve le droit de modifier l’organisation et les horaires des cours en fonction des effectifs et des conditions météorologiques ou de
tout autre événement obligeant à modifier ceux-ci.
Votre inscription vous engage à accepter nos conditions générales de vente (consultez notre site internet).

