
DESCRIPTION DE L’OFFRE :

Vous bénéficierez d’un Pass Speed Mountain offert par skipass réservé pour toute réservation effectuée 
entre le 07/03/2017 et le 21/03/2017 sur www.travelski.com, dans le cadre de l’achat d’un séjour pac-
kagé incluant des Skipass, et d’une durée d’une semaine (7 nuits) dans la station « Les Menuires ». 

CONDITIONS DE L’OFFRE :

Cette offre s’applique exclusivement sur les séjours packagés d’une semaine dans la station « Les 
Menuires », incluant a minima 1 skipass par participant. Chaque skipass acheté en formule confère au 
participant l’avantage  « Pass Speed Mountain offert ».

Les séjours concernés sont reconnaissables grâce au picto suivant visible en page de résultats
(www.travelski.com/resultats.aspx...) et en page produit (www.travelski.com/produit.aspx...) 

Pour bénéficier de votre avantage Travelski, votre réservation doit respecter les conditions suivantes  :

Vous partez dans la station « Les Menuires ».

La réservation de votre séjour doit intervenir pendant la durée de l’opération « Les Menuires 
avec le Pass Speed Mountain offert », à savoir du 07 mars 2017 au 21 mars 2017.

Votre date de séjour sera comprise entre le 11 mars 2017 au 15 avril 2017.

Votre séjour d’une semaine (7 nuits) doit être réservé en Formule Package : 

hébergement + Skipass 

ou hébergement + Skipass + Matériel de Ski

ou hébergement + Skipass + Matériel de Ski + Repas

PASS SPEED MOUNTAIN OFFERT by  



COMMENT S’APPLIQUE VOTRE AVANTAGE TRAVELSKI ? 

« Les Menuires avec le pass Speed Mountain offert »

Choisissez votre séjour en formule dans la station Les Menuires parmi les offres comportant le picto 
« Votre Pass Speed Mountain offert» 

Réservez votre séjour 

Votre avantage sera directement inclus dans votre skipass. Un voucher « Speed Mountain » (voir 
l’exemple ci-dessous) vous sera envoyé par email dans un délai de 24h, au plus tard avant votre 
arrivée en station et devra être présenté lors de votre arrivée en station avec le voucher skipass 
Travelski.

CONDITIONS APRÈS-VENTE (REPORT/ANNULATION)

Se référer aux conditions générales de ventes de Travelski
http://www.travelski.com/instit/cgv.aspx  

Cette offre est réservable directement sur notre site internet www.travelski.com ou auprès de notre 
centre d’appel joignable au 01.53.63.28.29 (du lundi au vendredi :
9h - 19h30 et le samedi : 10h30 - 19h30).

VOTRE PASS LUGE

OFFERT
Valable pour tous les
participants du séjour

Réf. dossier :

Nom :

Prénom :

Destination :

Date de départ :

VOTRE VOUCHER PERSONNALISE

Voucher à imprimer et à présenter lors de votre arrivée en station
avec votre voucher Skipass Travelski


