Abonnement annuel TéléMarécottes

Dès la saison 2016 / 2017 : un seul abonnement annuel
valable du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Il comprendra les saisons d’hiver 2016 / 2017 et d’été 2017



Nouvelle KeyCard TéléMarécottes offerte



3 journées de ski dans les stations de Champex, La Fouly et / ou
Vichères-Liddes (accès direct aux bornes)



4 bons échanges avec un rabais de 50% sur diverses stations (voir
PDF).

Avantages sur présentation de l’abonnement annuel


Gratuités pour les enfants jusqu’à 15 ans (nés en 2002) sur le domaine
skiable d’Ovronnaz



Taxe de raccordement sur le domaine skiable des 4 Vallées au départ
de Verbier : Frs 30.- pour les adultes, Frs 26.- pour les jeunes et les
seniors et Frs 15.- pour les enfants. Ce sont les classes d’âge de
Téléverbier qui font foi.



Rabais de 50% pour les piétons, Mont-Fort inclus, sur les installations
de Téléverbier durant l’été



Rabais de 20% sur les forfaits journaliers, 2 jours et 5 heures sur les
domaines des Portes du Soleil (Suisse-France) et Champéry - Les
Crosets – Champoussin – Morgins



Saison d’été à Champex et à La Fouly
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Avantages avec bon détachable dans le carnet avantages


Rabais de 50% sur un forfait journalier de la Compagnie du MontBlanc sur le domaine skiable de Balme au départ de Vallorcine



1 entrée à VerticAlp – Emosson au départ de Châtelard-Village



Rabais de 25% sur les aventures Escape World Quarantaine, Stratégie,
Bureau du Colonel, Area 652 et Délire du mandarin sur réservation



Rabais de 10% chez Fleutry Sports aux Marécottes sur un achat (hors
entretien et location)



Rabais de Frs 40.- sur un vol biplace en parapente (Frs 100.- au lieu de
Frs 140.-)



Un rabais de Frs 2.- au Musée de la Radio de Salvan : « Marconi et le
Titanic », valable du 15 juillet au 15 août 2017



Une entrée gratuite aux Gorges du Trient à Vernayaz



Rabais de 25% sur une entrée aux mines de sel de Bex



Rabais de 10% au lac souterrain de Saint-Léonard



Rabais de Frs 2.- sur une entrée au Monstrofun à Martigny



Rabais de Frs 4.- sur une entrée au Musée du Saint-Bernard à
Martigny



Rabais de 20% sur une descente en canyoning aux Marécottes ou un
rappel au Barrage des Toules auprès de NoLimits Canyon aux
Marécottes, sur réservation.



Une entrée gratuite au Zoo des Marécottes



Une descente en trottinette gratuite de La Creusaz aux Marécottes
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