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Madame, Monsieur,
Nous vous adressons ci-joint les tarifs promo�onnels des remontées mécaniques pour la prochaine saison d’hiver.
Comme vous pourrez le constater, la sta�on des Habères a con�nué à inves�r : canons à neige supplémentaires,
élargissement de certaines pistes, liaisons supplémentaires en piste bleue pour les skieurs débutants, goudronnage
sur le parking du Bois Noir…
Un tremplin a été aménagé et sera opéra�onnel durant les quatre saisons pour que les Ski-clubs puissent s’entraîner
toute l’année. La pa�noire a été installée l’an dernier sur l’Espace Bois Noir : elle retrouvera sa place cet hiver et un
tarif préféren�el sera accordé aux personnes possédant un forfait de ski en cours de validité comprenant la sta�on
des Habères.
Nous espérons vous retrouver nombreux cet hiver sur les pistes des Habères !

Marc BRON
Président du conseil d’exploitation
Maire d’Habère-Poche

Emmanuel DUCROT
Directeur de la sta�on

3 COUPONS «SKI DECOUVERTE» OFFERTS
à l’achat d’un forfait de plus de 120 euros.

1 VERSANT

2 VERSANTS

LES HABERES

HABERE-POCHE
BELLEVAUX

ENFANT (1)

55 €

au lieu de 120 €

ETUDIANT (2) 87.50 €

au lieu de 144.50 €

ADULTE

127.50 €

au lieu de 168 €

ENFANT (1)

100 €

au lieu de 160 €

ETUDIANT (2) 127 €

au lieu de 187 €

ADULTE

179 €

au lieu de 264 €

2 MASSIFS

HABERE-POCHE
BELLEVAUX
ROC D’ENFER

ENFANT (1)

125 €

au lieu de 180 €

ETUDIANT (2) 180 €

au lieu de 263 €

ADULTE

239 €

au lieu de 359 €

(1) Enfant : de 5 à 15 ans, jus�ﬁca�f à fournir.
(2) Etudiant : de 16 à 25 ans, jus�ﬁca�f de scolarité nécessaire.
Gratuit pour les moins de 5 ans et pour les plus de 75 ans, sur présenta�on d’un jus�ﬁca�f.

N.B. : Comme les autres années, nous avons un accord avec la sta�on voisine d’Hirmentaz et le massif du Roc d’Enfer.
La répar��on ﬁnancière entre les sta�ons est la suivante : Sur les forfaits des deux massifs, 50 % reviennent au Roc d’Enfer et 50 % au massif Hirmentaz-Les Habères.
Sur tous les forfaits en commun avec Hirmentaz, 56 % reviennent à Hirmentaz et 44 % reviennent aux Habères.
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BON DE COMMANDE FORFAITS SAISON 2018 - 2019
AUX TARIFS PROMOTIONNELS
à compléter et à nous adresser avant le samedi 22 décembre 2018, cachet de la poste faisant foi.

NOM : ............................................................
PRENOM : .....................................................
TEL : ...............................................................
EMAIL : ..........................................................
NOM
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................
.............................

PRENOM
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................

ADRESSE : ........................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
AGE
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

H
H+B H+B+R
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

PRIX
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

H = HABERE POCHE ( 1 VERSANT )
H+B = HABERE POCHE + BELLEVAUX ( 2 VERSANTS )
H+B+R = HABERE POCHE + BELLEVAUX + ROC D’ENFER ( 2 MASSIFS )
POUR TOUS LES FORFAITS, VEUILLEZ JOINDRE UN SUPPLEMENT
DE 3 EUROS PAR PERSONNE POUR LA CARTE MAGNETIQUE DITE «KEYCARD».
Si vous possédez déjà ce�e carte, pensez à la joindre à votre commande.

PHOTO D’IDENTITE ET JUSTIFICATIF OBLIGATOIRE POUR CHAQUE PERSONNE
Veuillez indiquer sur chaque photo votre nom, prénom, et date de naissance.

Chèque de paiement libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC.
Commande à re�rer aux caisses de la sta�on à par�r samedi du 24 novembre 2018.

TOTAL

................

Pour tout autre moyen de paiement ou pour toute demande d’informa�ons,
les caisses de la sta�on seront ouvertes de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 :
les samedis et dimanches dès le 24 novembre 2018
et tous les jours à par�r du mercredi 12 décembre 2018.
Pensez aussi à la vente en ligne disponible du 22 octobre 2018 jusqu’au 22 décembre 2018 à
17h00 en passant par notre site jeskieauxhaberes.com.
Sta�on Habère Poche
Mairie, 1 place de l’église
74420 Habère Poche

04 50 39 50 31 ou 04 50 39 52 64
reserva�on@jeskieauxhaberes.com
jeskieauxhaberes.com

SIRET : 217 401 405 00097 - Condi�ons générales de vente et d’u�lisa�on aﬃchées aux caisses de la sta�on

