LES AVANTAGES PARADISKI HIVER 2018/2019
Sur le domaine
First tracks

Petit déjeuner offert 12€ au lieu de 19€ (le mercredi)

Le Toboggan

Accès offert

Descente aux flambeaux

Inscriptions et règlement en Boutique Mille 8

Les files prioritaires

Varet / Mont Blanc / Comborciere / Villards / Carreley / Derby

Luge Mille8 et Rodéo LUGE

Une descente achetée = une descente offerte partageable

1/2 journée de ski en plus

Offre valable l'après -midi précédant le début de validité du forfait de ski

Centre nautique de BourgSaint-Maurice

Bourg st maurice
Tarif adulte au prix de l’enfant tous les jours de la saison ( enfant = jusqu’ a 13 ans
inclus) tel 04 79 07 09 27 https://www.bourgsaintmaurice.fr

Peisey Vallandry
Cinéma de Vallandry
Ski nordique
ESF de Peisey-Vallandry

L'entrée adulte au prix de l'enfant, infos sur site https://www.peisey-vallandry.com
1 journée offerte + prêt du matériel, infos sur site https://www.peisey-vallandry.com

10% sur les cours collectifs Adulte du matin de la classe 1 à la classe 4
Offre valable pour la personne détentrice du forfait PARADISKI,lors d’un achat sur place au bureau de l’ESF
de Plan peisey ou de Vallandry,sur présentation du forfait de ski.
Offre valable pour l’achat de 1 à 6 cours collectifs.
Offre valable sur les cours collectifs de ski adultes (+13 ans) , du niveau classe 1 au niveau classe 4. Cours assurés à partir de 4
élèves minimum.

ARC 1800
Deep nature 1800
Arc aventure
ESF1800
Bowling 1800
Ski joëring
Piscine Mille8

Les avantages pour ARC 1800 sont : 5% sur les soins / 10% sur les produits cosmétiques
Deep nature 1800 Hôtel du Golf tel: 04 79 41 43 41
Arc Aventure: -20% sur les sorties de ski de rando uniquement le mardi tel: 04 79 07 60 02
-20% sur sorties raquettes (tous les jours sauf le samedi) tel: 04 79 07 40 31
Du samedi au lundi compris tout le monde au prix de l'enfant tel: 04 79 06 97 76

Découverte du ski joëring au tarif de 20€ au lieu de 30€, le lundi de 10h à 15h. Sur reservation, tel: 06 09 12 15 94
rdv sur la piste des quatre chemins vers le Gollet (la route des Espagnols dans le virage avant les batiments du Chantel)
Une entrée entre 11h00 et 15h00 à l’espace bien être offerte lors de l’achat d’une entrée bassin à entrée immédiate
Offre valable pour les adultes uniquement (ou enfant de + de 16 ans accompagnés d’un adulte responsable) Soit 7.20€/ pers.
vs 15.50€ Offre non cumulable avec le swimski infos sur site https://www.lesarcs.com

Arc 1950
Deep nature 1950

Les avantages pour ARC 1950 sont : 5% sur les soins / Deux entrées Spa achetées = 1 offerte tel: 04 79 41 42 90

Arc 2000
Grotte de glace

Entrée offerte tel: 07 77 99 45 77

ESF 2000

- 10% sur l'activité Youner le mardi et le jeudi tel :04 79 07 47 52

Bowling 2000

Du samedi au lundi compris 1 partie acheté=1 partie offerte pour la personne detentrice du forfait
soit 9 €/personne les 2 parties (non partageable) tel: 04 79 24 23 12

Mini MOTONEIGE à 2000 :

1 tour de 15 minutes à 15€ au lieu de 20€ soit remise de 5 € ( pour le détenteur du forfait Paradiski et jusqu’à 17 ans)
en apres midi tous les jours sauf le samedi, informationS à l'offide du tourisme Arc 2000 et 1800.

