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LA SKI À PRIX RÉDUIT
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jusqu’à

SUR VOS FORFAITS

150

10

RECHARGEZ

min

avant d’aller skier

%
stations96partenaires

5€
LA CARTE

au lieu de 10€

96%
96%

ADHÉSION CE GRATUITE

€

96%

SALARIÉS AUTONOMES
€

96%

SERVICE CLIENT 7J/7

€

96 D’ATTENTE EN CAISSE
PAS
%

€

+ DE 16 000 UTILISATEURS
€

TOUT POUR VOTRE SÉJOUR :

location ski, hébergements, activités, cours de ski
€

SIMPLE, RAPIDE, ÉCONOMIQUE !
Qu’est ce que la carte Passe Montagne ?
C’est une carte d’adhésion à notre site de billetterie remontées mécaniques. Elle
vous sert de forfait de ski et permet de bénéficier de tarifs préférentiels de -5% à
-50%.
Comment se la procurer ?

1. Demandez votre code pro en complétant le formulaire sur le site
Offre réservée aux CSE, CSE, PME (+ de 10 salariés), clubs, associations

2. Diffusez-le auprès de vos salariés/adhérents
à l’aide de nos supports de communication

3. Vos salariés/adhérents achètent leurs cartes à tarif réduit
5€ au lieu de 10€ grâce à votre code pro sur passemontagne.fr

4. Dès réception, la carte est rechargeable sur notre site
Profitez des pistes sans passer par les caisses des stations
Sorties ski et séjours
Vous souhaitez organiser 1 sortie ski, 1 séjour en montagne ou 1 séminaire ?

Ne pas jeter sur la voie publique.

On s’occupe de tout :
•
Contacts privilégiés dans 150 stations partenaires (tous les massifs)
•
Réseau d’autocaristes locaux
•
À partir de 20 participants
Exemple :
Journée à Courchevel (transport en bus + forfait de ski) à partir de 40€*/personne

*Prix pour une sortie en bus base 50 personnes au départ de Lyon en basse saison (du 5 au 18 décembre)

NOTRE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

JORIS CODOU

Gérant et responsable partenariat
joris@passemontagne.fr
06 62 23 77 58

JULIE BRANCHARD

Responsable commerciale
julie@passemontagne.fr
06 67 55 29 06

777, voie Galilée ALPESPACE
73800 - Sainte-Hélène-du-Lac
Service client 7j/7 : 06 65 90 59 62

