TARIFS PROMOTIONNELS FORFAITS SAISON 2022-2023
À tous les fans des Habères,
L'équipe prépare activement la saison d’hiver 2022-2023. Nous continuons de mettre à niveau nos remontées
mécaniques et notre réseau de neige de culture pour vous offrir les meilleures conditions de ski.
En fonction de l’enneigement la station a prévu d’ouvrir les week-ends de Décembre avec une ouverture
complète le samedi 17 Décembre.
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. En attendant, nous vous souhaitons un bel
automne.
Vincent LETONDAL, Maire d'Habère-Poche
Bertrand CONVERSET, Président du Conseil d'exploitation
Guilhem MOTTE, 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)

64,40 €

au lieu de 139,80 €

ENFANT (1)

122 €

ENFANT (1)

au lieu de 189 €

173 €

au lieu de 236 €

ÉTUDIANT (2) 101,50 €

ÉTUDIANT (2) 153 €

ÉTUDIANT (2) 235 €

ADULTE

ADULTE

ADULTE

au lieu de 168,00 €

148,40 €

au lieu de 195,40 €

au lieu de 339 €

au lieu de 220 €

Jusqu’au
Dimanche 25
Décembre
2022– 17h

212 €

au lieu de 308 €

Jusqu’au
Dimanche 4
Décembre
2022 – 17h

308 €

au lieu de 458 €

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 2022 – 2023
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

Date
Naiss.

…………………………………………………

H

H+B

H+B+R

Carte main
libre - 3€

























































Montant

Pour tout achat de forfait saison, la possession de notre carte main-libre est obligatoire Si vous possédez déjà une carte main
libre, pensez à la joindre à votre commande, si non, cochez la dans votre commande (3€ la carte).
Photo d’identité 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 trésor public
Commande à retirer à l’office du tourisme à partir du mercredi 1 décembre 2022.

Vous pouvez acheter ou retirer votre forfait
• Jusqu’au 16 décembre 2022, 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 14 décembre 2022, aux caisses de la station du
Bois Noir tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h.

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

TOTAL …….…………….…………

VENTE
A
L
A
Z
PENSE
E!
EN LIGN

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 !

Station : 04 50 39 50 31 ou Office du tourisme : 04 50 39 54 46
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