2021/2022
PROMOTION FORFAITS
SAISON
DOMAINE D’HIRMENTAZ
(Promo jusqu’au 26/12/2021-17 heures caisses et internet)
Adulte
174 € au lieu de 225 €
Etudiant* 124 € au lieu de 184 €
Enfant*
97 € au lieu de 157 €
DOMAINE D’HIRMENTAZ + TROTTIN’HERBE ETE
Forfait valable sur le domaine d’Hirmentaz + 10 heures de Trottin ’herbe
(Promo jusqu’au 26/12/2021 17 heures caisses et internet)
Adulte
188 € au lieu de 239 €
Etudiant* 135 € au lieu de 196 €
Enfant*
109 € au lieu de 169 €
DOMAINE D’HIRMENTAZ+ NORDIQUE
Forfait valable sur le domaine d’Hirmentaz + domaine nordique des Mouilles
(Promo jusqu’au 26/12/2021-17 heures caisses et internet)
Adulte
206 € au lieu de 257 €
Enfant*
112 € au lieu de 172 €
DOMAINE D’HIRMENTAZ – LES HABERES
(Promo jusqu’au 26/12/2021 - 17 heures caisses et internet)
Adulte
198 € au lieu de 288 €
Etudiant* 143 € au lieu de 206 €
Enfant*
114 € au lieu de 177 €
DOMAINE D’HIRMENTAZ - LES HABERES - LE ROC D’ENFER
(Promo jusqu’au 05/12/2021 - 17 heures caisses et internet)
Adulte
288 € au lieu de 428 €
Etudiant* 220 € au lieu de 317 €
Enfant*
162 € au lieu de 221 €
•
•
•
•
•

Ces forfaits seront en vente à un prix promotionnel :
Sur internet, tous les jours, à partir du 23 octobre 2021
www.hirmentaz-bellevaux.com ou www.alpesduleman.com
En rechargement avec le n° WTP indiqué sur votre ticket de caisse ou sur votre forfait
Aux caisses à partir du 1er décembre. Ouvertures se renseigner au 04 50 73 71 72
Attention la promo pour les forfaits avec le Roc d’Enfer se termine le 05/12/2021

*Etudiant de 16 à 25 ans et sur présentation de la carte d’étudiant ou d’un certificat de scolarité (nés entre
1996 et 2005)
*Enfant : de 5 à 15 ans, et sur présentation d’une carte d’identité (nés entre 2006 et 2016)
*Enfant moins de 5 ans gratuit (nés en 2017 ou après) sur présentation d’un justificatif

Coupon réponse pour commande.
Remontées Mécaniques d’Hirmentaz – 1434 Route d’Hirmentaz – 74470 BELLEVAUX
NOM :.................................................................. PRENOM :............................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................
CP : ................................. VILLE :.......................................................................................
Téléphone :...........................................................................................................................
Adresse Mail : ........................................................................................................................................
Domaine d’Hirmentaz

Adulte ..................... x 174 € = .........................
Etudiant .................. x 124 € =...........................
Enfant ..................... x 97 € = .........................
Tag-it* ................... x
3 € =...................... ....

Domaine d’Hirmentaz+Trottin’Herbe

Adulte ..................... x 188 € = .........................
Etudiant .................. x 135 € =...........................
Enfant ..................... x 109 € = .........................
Tag-it* ................... x
3 € =...................... ....

Domaine d’Hirmentaz+Nordique

Adulte ..................... x 206 € = .........................
Enfant ..................... x 112 € = .........................
Tag-it* ................... x
3 € =...................... ....

Domaine D’Hirmentaz-Habère-Poche

Adulte .................... x 198 € = .........................
Etudiant ................. x 143 € =...........................
Enfant .................... x 114 € = .........................
Tag- it* ................. x
3 € = ....................... .

Promo jusqu’au 05/12/2021
Domaine D’Hirmentaz/Habère-Poche
Domaine Roc d’Enfer

Adulte…………… . x 288 € =……………..
Etudiant………….. x 220 €=………………
Enfant……………..x 162 € = ……………. .
Tag -it* .................. .x
3 € =……………..

Assurance saison (facultatif)
TOTAL

…………. x
45 € =
= ......................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pensez à nous joindre :
-

votre ancien forfait (tag-it*) si vous possédez celui de l’année dernière. Dans le cas contraire
rajoutez 3 € par forfait à votre commande.
Une photo d’identité obligatoire (noter le nom et prénom derrière la photo)
Une photocopie de la carte d’identité pour les enfants de 5 à 15 ans
Un certificat de scolarité ou une carte d’étudiant pour les 16 à 25 ans
Votre chèque libellé à l’ordre de « SESAT – SAEML » ou vos chèques-vacances
Veuillez noter pour chaque forfait le nom et prénom en spécifiant adulte, étudiant ou enfant
Toute commande reçue sans les justificatifs demandés ne sera pas prise en compte
Nous vous prions de bien vouloir retirer vos forfaits directement à la caisse principale des
Remontées Mécaniques.

