Bon de commande
FORFAITS - SKIPASS

Réservataire

Nom : ______________________________
Prénom : _______________________________________
N° de contrat ou de réserva on : _____________________________

Tel : _____________________________

Forfaits Monts de la Lune 6 jours
ADULTE
JUNIOR
SENIOR
- 6 ans
+ 75 ans

Quan'té

Date
1er jour de ski

4h Bienvenue
La veille !!!
oui/non

Assurance
Commentaires
oui/non

!!!!!!!!! : Copie de la CNI ou du Livret de famille pour les demandes de forfaits : - de 6 ans // Junior // + 75 ans
A renvoyer par mail à

contact@reserva'on-montgenevre.com

Autres forfaits
ADULTE
JUNIOR
SENIOR
- 6 ans
+ 75 ans

Quan'té

Monts de Lune
Montgenèvre
Viala<ea
Nombre de
4h ou 1 jour 1 ou 6 jours
jours (1 à 14)

A renvoyer par mail à

Assurance
oui / non

Commentaires

contact@reserva'on-montgenevre.com

ATTENTION : Si vous avez souscrit les 4Hrs de Bienvenue, notez que si l’assurance est souscrite, celle-ci vous couvrira durant ce0e 1/2
journée.

TARIFS remisés FORFAITS 6 JOURS Adulte
HIVER 2017-2018 Possibilité de règlement en 3 fois sans frais
Ces tarifs s’appliquent dès réserva on d’un hébergement (hors coût du support de 3€/carte*)
Forfait 6 Jours* Montgenèvre/Monts de la Lune + AVANTAGES
Du Samedi

Au Vendredi

Tarif Public Adulte
(15 à 64 ans)

2-déc.-17
9-déc.-17
16-déc.-17
23-déc.-17
30-déc.-17
6-janv.-18
13-janv.-18
20-janv.-18
27-janv.-18
3-févr.-18
10-févr.-18
17-févr.-18
24-févr.-18
3-mars-18
10-mars-18
17-mars-18
24-mars-18
31-mars-18
7-avr.-18
14-avr.-18
21-avr.-18

8-déc.-17
15-déc.-17
22-déc.-17
29-déc.-17
5-janv.-18
12-janv.-18
19-janv.-18
26-janv.-18
2-févr.-18
9-févr.-18
16-févr.-18
23-févr.-18
2-mars-18
9-mars-18
16-mars-18
23-mars-18
30-mars-18
6-avr.-18
13-avr.-18
20-avr.-18
27-avr.-18

215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €

Economies réaliRemise Spéciale CENTRAL TARIF remisé réservé
sées par forfait
RESERVATION
à nos clients
Adulte
30%
150,50 €
64,50 €
30%
150,50 €
64,50 €
30%
150,50 €
64,50 €
3%
208,50 €
6,50 €
3%
208,50 €
6,50 €
15%
182,75 €
32,25 €
15%
182,75 €
32,25 €
30%
150,50 €
64,50 €
15%
182,75 €
32,25 €
15%
182,75 €
32,25 €
3%
208,50 €
6,50 €
3%
208,50 €
6,50 €
3%
208,50 €
6,50 €
3%
208,50 €
6,50 €
10%
193,50 €
21,50 €
30%
150,50 €
64,50 €
10%
193,50 €
21,50 €
10%
193,50 €
21,50 €
30%
150,50 €
64,50 €
35%
139,75 €
75,25 €
35%
139,75 €
75,25 €

JUNIOR = APPLICATION DU TARIF remisé SAUF LORSQUE CELUI-CI EST SUPERIEUR AU TARIF PUBLIC JUNIOR
SENIOR = APPLICATION DU TARIF remisé SAUF LORSQUE CELUI-CI EST SUPERIEUR AU TARIF PUBLIC SENIOR

AVANTAGES CENTRAL RESERVATION forfait 6 jours (et +) Montgenèvre/Monts de la Lune =
•

4H DE BIENVENUE = 4 heures de ski GRATUITES la veille du 1er jour de ski ( Dès votre arrivée le samedi bénéﬁciez de
vos 4Hrs de ski pour découvrir le domaine skiable Montgenèvre-Monts de la Lune : De 13Hrs à 17Hrs chaque samedi et
GRATUITEMENT!!)

•

Votre Forfait disponible dans nos locaux dès votre arrivée : Plus besoin de faire la queue aux caisses des remontées
mécaniques !

•

GRANDE GALAXIE = 1 jour gratuit dans chacune des sta ons : Viala0ea—Bardonecchia—Serre Chevalier—Puy St Vincent—Alpe d’Huez—Les 2 Alpes (accord en cours)

•

LUGE MONTY EXPRESS = Tarif préféren el : 7€ sur présenta on du forfait en cours de validité tous les jours d’ouverture de la luge (une seule fois pendant le séjour).

Tarifs valables pour la saison hiver 2017-2018 : Réserva on obligatoire au plus tard 10 jours avant votre arrivée et payable à la commande.
Ces tarifs sont exclusivement réservés aux clients locataires et/ou propriétaires du CENTRAL RESERVATION DE MONTGENEVRE

Contact—Informa'on—Réserva'on :

+33(0)4 92 21 92 00

///

contact@reserva'on-montgenevre.com

TARIFS PUBLIC—FORFAITS 6 JOURS
HIVER 2017-2018
Ces tarifs s’appliquent dès réserva on d’un hébergement (hors coût du support de 3€/carte*)
TARIFS PUBLIC FORFAIT 6 jours MONT DE LA LUNE
⇒

JUNIOR (6-14 ans) = 170.50€

⇒

SENIOR (65-74 ans) = 197.00€

⇒

- de 6 ans = 36.00€

⇒

+ de 75 ans = 72€

TARIFS PUBLIC—FORFAITS 2 à 5 jours
HIVER 2017-2018
Ces tarifs s’appliquent dès réserva on d’un hébergement (hors coût du support de 3€/carte*)
Montgenèvre

Adulte

Junior

Senior

Enfant

Senior +

Monts de la Lune

(15 à 64 ans)

(6 à 14 ans)

(65 à 74 ans)

(- de 6 ans)

(75 ans et +)

2 Jours

79.50 €

63.00 €

73.00 €

12.00 €

24,00 €

3 Jours

118.00 €

93.50 €

108.00 €

18,00 €

36,00 €

4 Jours

154.00 €

122.00 €

141.00 €

24,00 €

48,00 €

5 Jours

189.00 €

150.00 €

173.00 €

30,00 €

60,00 €

TARIFS PUBLIC—MIDDLE WEEK
HIVER 2017-2018
Uniquement du 02/12/2017 au 22/12/2017 /// Du 06/01/2018 au 09/02/2018 /// Du 10/03/2018 au 27/04/2018
(hors coût du support de 3€/carte*)

Domaine Monts de la Lune

Tarif Unique

Forfait 4 jours consécu fs
Du lundi au vendredi
HORS WEEK-END

132.00 € (Soit 4X tarif journée Junior)

*coût du support obligatoire quelque soit le forfait choisi :
3€ PAR support—Remboursable en ﬁn de séjour sur simple demande lors de la res0tu0on du support au plus tard
à 17H30 le dernier jour de ski.

TARIFS PQRSTUT FORFAITS 7 à 15 JOURS
HIVER 2017-2018
Ces tarifs s’appliquent dès réserva on d’un hébergement (hors coût du support de 3€/carte*)
RAPPEL DES TAUX EN FONCTION DES SEMAINES

Forfait 7 à 15 Jours Montgenèvre/Monts de la Lune + AVANTAGES
Montgenevre - Monts de la Lune +
Avantages
7 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
8 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
9 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
10 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
11 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
12 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
13 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
14 jours (dont 1 jour VIALATTEA)
15 jours (dont 1 jour VIALATTEA)

Tarif Public Adulte
(15 à 64 ans)
246,00 €
277,00 €
308,00 €
339,00 €
370,00 €
401,00 €
432,00 €
463,00 €
494,00 €

Remise Spéciale
CENTRAL RESERVATION (²)
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable

JUNIOR = APPLICATION DU TARIF remisé SAUF LORSQUE CELUI-CI EST SUPERIEUR AU TARIF PUBLIC JUNIOR
SENIOR = APPLICATION DU TARIF remisé SAUF LORSQUE CELUI-CI EST SUPERIEUR AU TARIF PUBLIC SENIOR

SEJOUR "A CHEVAL" SUR 2 SEMAINES
TARIF APPLIQUE = TARIF au 1er jour de ski payant
(Hors avantage Bienvenue donc)

Du Samedi

Au vendredi

% Remise

2-déc.-17
9-déc.-17
16-déc.-17
23-déc.-17
30-déc.-17
6-janv.-18
13-janv.-18
20-janv.-18
27-janv.-18
3-févr.-18
10-févr.-18
17-févr.-18
24-févr.-18
3-mars-18
10-mars-18
17-mars-18
24-mars-18
31-mars-18
7-avr.-18
14-avr.-18
21-avr.-18

8-déc.-17
15-déc.-17
22-déc.-17
29-déc.-17
5-janv.-18
12-janv.-18
19-janv.-18
26-janv.-18
2-févr.-18
9-févr.-18
16-févr.-18
23-févr.-18
2-mars-18
9-mars-18
16-mars-18
23-mars-18
30-mars-18
6-avr.-18
13-avr.-18
20-avr.-18
27-avr.-18

30%
30%
30%
3%
3%
15%
15%
30%
15%
15%
3%
3%
3%
3%
10%
30%
10%
10%
30%
35%
35%

AVANTAGES CENTRAL RESERVATION forfait 7 à 15 jours (et +) Montgenèvre/Monts de la Lune =
•

4H DE BIENVENUE = 4 heures de ski GRATUITES la veille du 1er jour de ski ( Dès votre arrivée le samedi bénéﬁciez de
vos 4Hrs de ski pour découvrir le domaine skiable Montgenèvre-Monts de la Lune : De 13Hrs à 17Hrs chaque samedi et
GRATUITEMENT!!)

•

Votre Forfait disponible dans nos locaux dès votre arrivée : Plus besoin de faire la queue aux caisses des remontées
mécaniques !

•

GRANDE GALAXIE = 1 jour gratuit dans chacune des sta ons : Viala0ea—Bardonecchia—Serre Chevalier—Puy St Vincent—Alpe d’Huez—Les 2 Alpes (accord en cours)

•

LUGE MONTY EXPRESS = Tarif préféren el : 7€ sur présenta on du forfait en cours de validité tous les jours d’ouverture de la luge (une seule fois pendant le séjour).

Tarifs valables pour la saison hiver 2016-2017 : Réserva on obligatoire au plus tard 10 jours avant votre arrivée et payable à la commande.
Ces tarifs sont exclusivement réservés aux clients locataires du CENTRAL RESERVATION DE MONTGENEVRE

Contact—Informa'on—Réserva'on :

+33(0)4 92 21 92 00

///

contact@reserva'on-montgenevre.com

Conditions particulières de vente des titres de transport (Forfait de ski)
Les forfaits et conditions tarifaires cités ci-dessus sont proposés exclusivement aux clients et ou propriétaires du CENTRAL
RESERVATION DE MONTGENEVRE.
Echanges GALAXIE de Décembre 2017 à Avril 2018 (Selon condi'ons d’ouverture des sta'ons)
Les accords GALAXIE prévoient que les sta ons se communiquent entr’elles les échanges, 3 jours avant la venue des skieurs.
Une le0re d’échange doit être envoyée par le service commercial de Montgenèvre, au point de vente choisi par le client, qui se
présentera avec son forfait 6 jours (ou +) aﬁn de re rer une journée gratuite aux points de vente des 2 Alpes, l’Alpe d’Huez,
Puy Saint Vincent, Serre Chevalier ou Bardonecchia pendant la durée de validité de son forfait.
Chaque client devra donc se présenter, minimum 3 jours avant la date de sortie à la caisse de son choix des remontées mécaniques de Montgenèvre, en indiquant :
⇒ Le nombre de personne souhaitant obtenir cette extension de journée
⇒ Le nom de la station choisie
En l’absence de présentation, aux caisses des remontées de Montgenèvre, pour obtenir cette journée gratuite GALAXIE, 3
jours avant sa sortie, le client assumera seul ses responsabilités commerciales vis-à-vis du retrait de son forfait journée GALAXIE. Le transport assurant la liaison avec les stations GALAXIE n’est pas assuré par le CENTRAL RESERVATION et reste à la
charge exclusive du client.
TITRES DE TRANSPORT
Les tres de transport des remontées mécaniques de Montgenèvre, sont en èrement de type « mains libres » et sont, à ce
tre, émis sur un support magné que. Le prix unitaire du support est de 3.00€ TTC en sus de l’acquisi on du tre. Il reste la
propriété de l’hébergeur et pourra de ce fait être remboursé si le client le ramène au CENTRAL RESERVATION, dès son dernier
jour de ski, et ce, au plus tard à 17H30. Aucun remboursement de support ne pourra avoir lieu après le dernier jour de validité
du forfait.
En cas de perte d’un forfait :
⇒
En caisse, présenter le numéro du tre perdu, faire une déclara on de perte, et un forfait sera réédité le jour même.
⇒
Pour un forfait de 2 à 5 jours
Frais de dossier de 5€ TTC,
⇒
Pour un forfait de 6 à 15 jours
Frais de dossier de 5€ TTC + 3€ TTC de support
Les tres de transport non u lisés dans les 2 jours après le début de leur validité sont annulés d’oﬃce par l’exploitant du Domaine skiable de Montgenèvre.
SECURITE
La sécurité des enfants sur le domaine skiable reste la priorité de l’exploitant. Nous vous rapellons que la pra que du ski est
règlementée et qu’elle se doit d’être pra quée uniquement sur des pistes balisées. N’hésitez pas à consulter les 10 règles d’or
du skieur. En France, le port du casque est vivement conseillé ; En Italie il est OBLIGATOIRE jusqu’à 18 ans. Les enfants ne
doivent pas par'r skier seuls et doivent être systéma'quement accompagnés.
Les accompagnants doivent impéra vement prendre connaissance des règles concernant le transport des enfants sur remontées mécaniques en consultant les règlements de Police et d’Exploita on de chacune des remontées mécaniques.
ASSURANCE INDIVIDUELLE
Aucun des tres de transport ne compte d’assurance individuelle.
Chaque client a la possibilité, à l’achat du forfait, de contracter une assurance individuelle couvrant :
•
Les frais de secours et premiers transports médicalisés,
•
Le remboursement du forfait des remontées mécaniques et des cours de ski au prorata,
•
Le remboursement des frais médicaux et d’hospitalisa on,
•
L’assistance et rapatriement,
•
Défense et recours éventuels.
Les condi ons générales du cour er d’assurance GRAS SAVOYE, dont les assurances de ski sont en vente aux caisses des remontées mécaniques, sont consultables sur le site : h0p://www.assuranceski.com
Prix TTC par personne et par jour : 3.10€ (2.60€ à par'r du forfait 6 jours)
Vous pouvez souscrire l’assurance individuelle dans votre « espace client », pour tout forfait de 6 jours.
Pour les forfaits moins de 6 jours : Souscrip on uniquement par téléphone

