Conditions de vente “Offres Packs”
Les OFFRES PACKS sont proposées conjointement par les entreprises suivantes :
-

Hôtel L’ALPAGE*** 7151 route du Chinaillon LE GRAND BORNAND (74450)
ARAV’E-BIKE 7195 route du Chinaillon LE GRAND BORNAND (74450)
STARSKI 7195 route du Chinaillon LE GRAND BORNAND (74450)
ALLOSKIS 7123 route du Chinaillon LE GRAND BORNAND (74450)

Fonctionnement :
Afin de bénéficier de l’avantage des « Offres Packs », les clients devront justifier de la validation de leur Pack en
faisant tamponner un Coupon (individuel et nominatif) qui leur sera remis auprès des commerçants participants. La
validation interviendra après la réalisation des prestations auprès de Starski, Arav’e-Bike et/ou AllôSkis (selon
Pack) et en séjournant à L’Alpage***.
Périodes de validité des « Offres Packs » :
-

Du dimanche au jeudi pour la période du 2 janvier 2022 au 03 février 2022
Du dimanche au jeudi pour la période du 6 mars 2022 au 07 avril 2022

Description des « Offres Packs » :
-

Pack 1 : pour un séjour minimum d’une nuitée lors des périodes ci-dessus à L'Alpage*** et la réservation
d’une activité par personne VTT sur neige chez Arav’e-bike OU Parapente chez Starski.

Avantage Pack 1 : un apéritif (*) (valeur max. 10€) vous sera offert à L’Alpage.
-

Pack 2 : pour un séjour minimum de 2 nuitées lors des périodes ci-dessus à L’Alpage*** et la réservation
de 2 activités par personne (VTT sur neige chez Arav’e-bike + Vol en Parapente chez Starski).

Avantage Pack 2 : un apéritif (*) (valeur max. 10€) et une Planche Découverte (valeur 18€) vous seront offerts à
L’Alpage***.
-

Pack 3 : pour un séjour d’un minimum de 3 nuitées lors des périodes ci-dessus à L’Alpage*** et la
réservation de 3 demi-journées de cours de ski ou snowboard collectif.

Avantage Pack 3 : 1 sortie VTT sur neige vous sera offerte (valeur 60€) pour 1 achetée.
Avantage Pack 1, 2 et 3 confondus : Pour toute location de matériel chez ALLÔSKIS, obtenez 10% de remise.
Conditions d’application des « Offres Packs » :
Pour bénéficier des avantages des « Offres Packs », le client devra réserver ses activités auprès des prestataires
et présenter un Coupon (individuel et nominatif) tamponné par l’Hotel Restaurant L’Alpage
L’application des offres se fera sous réserve de disponibilité, tant pour l’hébergement que les activités. La
réservation est vivement conseillée pour garantir la mise en place des activités et la disponibilité.
L’ensemble des prestations (hébergement et activités) devront intervenir sur la même période, ne sont pas
cessibles et s’appliquent uniquement du dimanche au jeudi sur les périodes ci-dessus.
Les réservations et facturations/paiements devront être effectuées directement auprès de chacun des prestataires
participants : Hôtel Restaurant L’ALPAGE***, ARAV’E-BIKE ECOLE DE VTT ÉLECTRIQUE, STARSKI ECOLE DE
SKI & SNOWBOARD.
(*) Apéritif : bière pression 25cl, Pétillant de L’Alpage ou Soft (au choix)
Consulter les conditions générales des partenaires des Offres Packages :
-

Conditions générales de l’Hotel Restaurant L’Alpage
Conditions générales d’Arav’e-Bike
Conditions générales de Starski

