TARIFS PROMOTIONNELS FORFAITS SAISON 2021-2022
À tous les fans des Habères,
La neige est déjà présente sur le haut de la station. Après le succès rencontré cet été par l’espace VTT des
Habères , l'équipe prépare activement la saison d’hiver 2021-2022. Des travaux ont été réalisés pour optimiser
nos ressources en eau, de nouveaux enneigeurs vont nous permettre d'améliorer les pistes de l'Etang, du
Darandet, et du jardin d'enfants, sans oublier l'entretien de nos remontées mécaniques.
C'est donc avec plaisir que nous vous proposons les tarifs promotionnels des forfaits pour la prochaine saison
d'hiver. Nous vous espérons nombreux sur les pistes des Habères où toutes les précautions sanitaires d'usage
seront bien entendu prises. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
Vincent LETONDAL, Maire d'Habère-Poche
Bertrand CONVERSET, Président du Conseil d'exploitation
Jérôme BURNICHON, Directeur de la Station

3 COUPONS «SKI DECOUVERTE» OFFERTS
Donnant droit à 3 journées gratuites pour l’achat d’un forfait saison supérieur à 280 € ou
3 journées à 50 % pour l’achat d’un forfait saison compris entre 120 € et 280 €.

1 VERSANT

2 VERSANTS

2 MASSIFS

LES HABÈRES

HABERE-POCHE
BELLEVAUX
H+B

HABERE-POCHE
BELLEVAUX
ROC D’ENFER
H+B+R

H

ENFANT (1)

60,20 €

ENFANT (1)

au lieu de 130,60 €

ÉTUDIANT (2) 94,90 €
138,70 €
au lieu de 182,60 €

ENFANT

ÉTUDIANT (2) 143 €

ÉTUDIANT (2) 220 €
au lieu de 317 €

au lieu de 206 €

ADULTE
Jusqu’au
Dimanche 26
Décembre
2021 – 17h

198 €
au lieu de 288 €

162 €

(1)

au lieu de 221 €

au lieu de 177 €

au lieu de 157,10 €

ADULTE

114 €

ADULTE
Jusqu’au
Dimanche 5
Décembre
2021 – 17h

288 €
au lieu de 428 €

BON DE COMMANDE AU DOS
(1) Enfant : de 5 à 15 ans, justificatif à fournir.
(2) Etudiant : de 16 à 25 ans, justificatif de scolarité nécessaire.
Gratuit pour les moins de 5 ans et pour les plus de 75 ans, sur présentation d'un justificatif.

Station Habère-Poche
Mairie, 1 place de l'église
74420 Habère-Poche

Station : 04 50 39 50 31 ou Office du tourisme : 04 50 39 54 46
infos@leshaberes.com
www.leshaberes.com

SIRET : 217 401 405 00097 - Conditions générales de vente et d'utilisation affichées aux caisses de la station

BON DE COMMANDE FORFAITS SAISON 2021 – 2022
AUX TARIFS PROMOTIONNELS
A nous envoyer complété à l’adresse ci-dessous. Cachet de la poste faisant foi.
Puis à retirer à l’office du tourisme ou aux caisses de la station, suivant les dates !

NOM :

…………………………………………………

ADRESSE :

PRENOM :

…………………………………………………

………………………………………………………………….…….

TEL :

…………………………………………………

………………………………………………………………….…….

EMAIL :

…………………………………………………

………………………………………………………………….…….

Nom

Prénom

Age

…………………………………………………

H

H+B

H+B+R

Carte main
libre - 3€

























































Chèque de paiement libellé à l’ordre du trésor public
Commande à retirer à l’office du tourisme à partir du mercredi 1 décembre 2021.
Les dates sont sujettes à modification selon l’évolution de la situation sanitaire

Vous pouvez acheter ou retirer votre forfait
• Jusqu’au 11 décembre 2021, à l’Office de tourisme d’HabèrePoche, le lundi, mardi, jeudi de 9h à 12h, et le mercredi,
vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
• Ou à partir du 12 décembre 2021, aux caisses de la station du
Bois Noir tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les dates sont sujettes à modification selon l’évolution de la
situation sanitaire

Station Habère-Poche
Mairie, 1 place de l'église
74420 Habère-Poche

Montant

TOTAL …….…………….…………

PRATIQUE …
Rendez-vous sur www.leshaberes.com. C’est très facile,
règlement possible par carte bleue et si vous possédez
déjà une carte main libre magnétique, rechargez
directement le forfait en ligne en entrant le code WTP de
votre carte main libre, et venez vous présenter devant les
portiques du télésiège du Darandet lorsque vous venez
skier, votre forfait sera automatiquement activé !
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