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CSE et C020 / 2021
H ive r 2

à partir de 22,10 €

VAL D’ARLY

Savoie et Haute Savoie
Praz sur Arly / Flumet / Notre
Dame de Bellecombe /
Crest-Voland

à partir de 20,10 €

ESPACE DIAMANT

Savoie et Haute Savoie
Praz sur Arly / Flumet / Notre
Dame de Bellecombe /
Crest-Voland / Les Saisies

à partir de 30,10 €
Portes d’entrées possibles
par le Val d’Arly ou Crest-Voland

ST. FRANÇOIS
LONCHAMP Savoie

MANIGOD
Haute Savoie

à partir de 15,50 €

à partir de 23,70 €

Lyon
Chambéry

ORCIERES MERLETTE
Hautes Alpes

à partir de 25,90 €

Journée promo
St François L. / Valmorel

Grenoble

GRAND DOMAINE

ST Francois Lonchamp / Valmorel

RISOUL

Hautes Alpes

à partir de 23,70 €
Porte d’entrée par
St François Longchamp

Vous souhaitez plus d’informations
ou réserver un hébergement,
appelez le 04 58 04 31 57
service.collectivites@labellemontagne.com

Procédure de
rechargement
1
Rendez-vous sur
www.comitedentreprise.ski
2
Munissez-vous de votre code partenaire
pour accéder aux tarifs remisés
(code partenaire disponible auprès de votre CSE)
3
Choisissez votre station,
votre domaine skiable, votre durée
Saisissez le numéro de votre carte main libre
(nécessité d’acheter une carte rechargeable)
4
Payez
5
Et skiez !
Pensez à commander
votre carte rechargeable (3€)
sur notre site
www.comitedentreprise.ski
au moins 10 jours
avant le rechargement !
Vous souhaitez plus d’informations
ou réserver un hébergement ?
04 58 04 31 57
service.collectivites@labellemontagne.com
document non contractuel susceptible de modifications - ne pas jeter sur la voie publique

