
Tout l’hiver, dès l’ouverture des pistes, 
si vous logez à Holiday Inn Express Grenoble-Bernin, 

faîtes compléter par la réception ce Multi Pass Ski Malin
et bénéficiez, sur présentation de ce flyer validé de :

TarIfS PréférEnTIElS* Sur lES forfaITS 
dE rEMonTéES MécanIquES à la STaTIon dES 7 laux

Nom :

PréNom :

Période de validité : du                     au

MulTI PaSS SkI MalIn valaBlE Pour                PErSonnES

validatioN Holiday iNN exPress :

* Pour être valable ce Multi-Pass Ski Malin doit être rempli et validé par l’hôtel ci-dessus. la période de validité 
correspond aux dates de séjour dans l’hôtel Holiday Inn Express Grenoble Bernin. En aucun cas ces dates ne 
pourront être différentes du séjour. cette offre est nominative et réservée exclusivement aux clients de l’hôtel 
Holiday Inn Express. offre valable durant la saison d’hiver 2016/2017. 
offre non cumulable avec toutes autres réductions ou avantages.

M u lt i - Pa s s  S k i  M a l i n *
.....................................................................................
.....................................................................................

............................
.......................

réducTIon dE 15 à 20% Sur la locaTIon dE MaTérIEl ET 
noMBrEux TarIfS PréférEnTIElS Sur voS acHaTS

*Conditions :
Pour bénéficier du tarif préférentiel, les forfaits doivent être impérativement achetés aux caisses à côté de l’office du 
Tourisme du centre 7. Pour que cette offre soit valable, le Multi-Pass Ski Malin doit-être complété et validé par l’hôtel 
Holiday Inn Express Grenoble Bernin. cette offre est nominative et réservée exclusivement aux clients de l’hôtel Holiday 
Inn Express. offre valable durant la saison d’hiver 2017/2018. offre non cumulable avec toutes autres réductions ou 
avantages. les remontées mécaniques des 7 laux se réservent le droit de mettre fin à cette offre sans préavis et quand 
elles le souhaitent.

*Conditions :
offre valable sur les forfaits location matériel à la journée, uniquement chez SPorT 2000 Prapoutel dans la limite des 
stocks disponibles. réduction 15 % les week-ends et vacances scolaires toutes zones, 20% la semaine hors vacances 
scolaires. Pour que cette offre soit valable, le Multi-Pass Ski Malin doit-être complété et validé par l’hôtel Holiday 
Inn Express Grenoble Bernin. cette offre est nominative et réservée exclusivement aux clients de l’hôtel Holiday Inn 
Express. offre valable durant la saison d’hiver 2017/2018. offre non cumulable avec toutes autres réductions ou 
avantages (et de nombreuses autres réductions sur l’achat de certains articles, vous renseigner auprès des vendeurs 
du magasin). le magasin sport 2000 Prapoutel les 7 laux se réserve le droit de mettre fin à cette offre sans préavis et 
quand il le souhaite.

.............................         

"


