BILLETS HÔTELIERS
2020-2021

LE MASSIF POUR VOS CLIENTS
Les billets hôteliers sont priorisés dans la contingence
Valide en tout temps, aucune date fermée
C’est le produit idéal pour vos clients!
Livraison gratuite des billets de remontée, donc aucune file d’attente…

BILLET VALIDE EN TOUT TEMPS *
Catégorie d’âge,
Tarif courant
Adulte (18 ans et plus)
99 $
Étudiant (7 – 17 ans)
70 $

Quantité de
billets
50 billets et plus

Avant le 11 décembre 2020
10 %

89,10 $

50 billets et plus

10 %

63,00 $

Billet gratuit pour les enfants de 6 ans et moins, leurs billets doivent être récupérés à la billetterie du
Massif de Charlevoix. La présence de l’enfant ainsi qu’une preuve d’âge est obligatoire
Minimum de 50 billets par catégorie d’âge.
Quantité limitée

Note : Le billet journalier hôtelier est valide jusqu’au printemps 2021. L’année qui suit la date

d’expiration, des frais d’indexation seront demandés pour la réactivation des billets non utilisés. Les
billets ne sont pas remboursables après le 14 décembre et non disponibles à la revente, sauf à vos clients.
Seulement en cas d’annulation de saison en raison de la COVID-19, les billets restants pourront être
transférés à la saison suivante ou remboursés, sans frais supplémentaire.

Le Massif s.e.c. 1350 rue Principal, Petite-Rivière-Saint-François, Québec, G0A 2L0

BON DE COMMANDE BILLETS HÔTELIER
Merci de faire parvenir votre bon de commande par courriel à ventes@lemassif.com
Nom de l’entreprise :
Nom du responsable :

Courriel :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. :

Catégorie

Quantité de
billets

Adultes
Étudiants
Un seul paiement doit être effectué par commande et celui-ci doit être fait avant la livraison.
Mode de paiement prévu :
Transfert bancaire
Chèque
Visa
MC
Amex
Pour une question de sécurité, si le paiement est effectué par carte de crédit
Notre représentant vous contactera pour compléter les modalités de paiement.
Pour usage du Massif seulement
No :

Signature :

Expiration :

Date :

IMPORTANT : Les billets que vous recevrez sont les billets de ski avec une puce intégrée. Veuillez aviser
votre clientèle de ne pas avoir plusieurs billets sur eux lors de leurs passages aux
portillons, car ceux-ci seront considérés comme utilisés.
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