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EspaceDôle
Tarifs avant-saison
Plus tôt, moins cher
H i ve r 2 0 1 9 - 2 0

VENTE EN LIGNE

+ Simple
+ E rg o n o m
ique

VENTE EN LIGNE SUR
WWW.LESROUSSES.COM

Dès le 09 septembre 2019,
réservez vos forfaits de ski saison
sur notre page internet.
Commandez en quelques clics !
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Possibilité de commander par courrier ou à l’Office du TOURISME
de Nyon et de Saint-Cergue à partir du 09 septembre 2019.
A
 ttention, le prix de votre forfait sur la vente en ligne peut varier en
fonction du taux de change en vigueur le jour de votre transaction.
Renseignez-vous auprès de votre banque pour connaître les frais
bancaires additionnels appliqués à une vente en euros.

s

Tranches d’âge :
Bambins*

Enfants

Adultes

Moins de 5 ans

De 5 à 15 ans

De 16 à 65 ans

Seniors

Vermeils*

De 66 à 75 ans

76 ans et plus

* Gratuit. Fournir obligatoirement
une photocopie de pièce d’identité

Assurances :

SNOWASSIST couvre : les frais de recherche et de secours,
les frais de transport en ambulance et en hélicoptère, les frais
médicaux d’urgence, la mise à disposition d’un chauffeur, le
rapatriement sanitaire, le remboursement du forfait de ski, des
cours de ski et du matériel sportif loué.
SKIPASSASSUR couvre : le remboursement du forfait de ski, des
cours de ski et du matériel sportif loué.

CHF

SnowAssist saison

98

SkipassAssur saison

63

Modalités du contrat d’assurance sur la brochure spéciale assurance disponible sur
les sites internet www.espacedole.ch et www.lesrousses.com.

Forfaits EspaceDôle : Courses illimitées sur
les installations du massif de La Dôle
Adultes 16 à 65 ans

Saison Promo Septembre

CHF

Enfants
Seniors

5 à 15 ans
66 à 75 ans
CHF

Jusqu’au 30/09/2019

200 (soit -50%)

160 (soit -45%)

Du 01/10 au 31/10/2019

289 (soit -30%)

202 (soit -30%)

Du 01/11 au 30/11/2019

330 (soit -20%)

231 (soit -20%)

Du 01/12 au 20/12/2019 (inclus)

351 (soit -15%)

246 (soit -15%)

412

288.50

Saison Promo Octobre
Saison Promo Novembre
Saison Promo Décembre
Saison

A partir du 21/12/2019

Forfaits Franco-Suisse :

Validité EspaceDôle - Massif des Tuffes (F)
Massif de la Serra (F) - Massif du Noirmont (F)
Adultes 16 à 65 ans

Saison Promo Septembre
Jusqu’au 30/09/2019

Saison Promo Octobre
Du 01/10 au 31/10/2019

Saison Promo Novembre
Du 01/11 au 30/11/2019

Saison Promo Décembre

Du 01/12 au 20/12/2019 (inclus)

Saison

A partir du 21/12/2019

CHF

Enfants
Seniors

5 à 15 ans
66 à 75 ans
CHF

336 (soit -30%)

250 (soit -30%)

385 (soit -20%)

286 (soit -20%)

360 (soit -25%)
408 (soit -15%)
480

268 (soit -25%)
304 (soit -15%)

357

BON DE COMMANDE PAPIER
Un coupon par personne
Vous pouvez télécharger d’autres
coupons sur www.espacedole.ch
ou effectuer votre demande sur
papier libre.

Joignez votre photo
de passeport
en indiquant votre nom
et prénom au dos
ou remplissez
le formulaire pdf interactif
en ligne téléchargeable sur :
www.espacedole.ch

Mes coordonnées (écrire en majuscules)
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone :
E-mail :

Date de naissance :
 ’accepte que la Sogestar utilise les données personnelles de
J
ce formulaire pour permettre le traitement administratif de ma
commande et la gestion simplifiée de mes futures transactions.

(Politique de protection des données personnelles consultable sur :
www.espacedole.ch)

Ma tranche d’âge
Bambin (moins de 5 ans)
Adulte (de 16 à 65 ans)

Vermeil (76 ans et plus)

Enfant (de 5 à 15 ans)

Sénior (de 66 à 75 ans)

Mon forfait

Choix du forfait :

Assurance :

EspaceDôle

SnowAssist

Envoi du forfait (6 CHF par envoi) :

Franco-Suisse CHF

SkipassAssur CHF
Total :

CHF
CHF

Suite au verso »

Bon de commande (suite) :
Mon mode de paiement
Débit direct par carte EC

CHF

Visa

CHF

CHF

Postcard

CHF

Mastercard
Comptant

Total :

CHF
CHF

Mon mode de réception

J’apporte ce bon de commande accompagné de ma photo
passeport (nom et prénom indiqués au dos) et du justificatif
(photocopie de pièce d’identité, pour les bambins et vermeils) à l’Office
du TOURISME de Nyon ou de St-Cergue.
 e souhaite recevoir mes forfaits par courrier, 6 CHF par envoi en
J
Suisse

Je souhaite retirer ma commande à l’Office du TOURISME de Nyon*

*

Je souhaite retirer ma commande à l’Office du TOURISME de St-Cergue*

Selon horaires d’ouverture

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente et d’utilisation

(téléchargeables sur le site internet www.espacedole.ch)

J’accepte que mon adresse mail soit utilisée afin de recevoir
gratuitement :

Mail :

Le bulletin journalier des ouvertures de pistes de ski alpin

du domaine (en période hivernale)
Le bulletin journalier des ouvertures de pistes de ski nordique du domaine (en période hivernale)
Les informations touristiques et les offres commerciales de
la Station des Rousses
Newsletter Nyon Région Tourisme

Fait à :

Signature :

Le :

SUR VOTRE FORFAIT SAISON
ESPACEDOLE ADULTE

-50%
AVANTAGES DU FORFAIT
SAISON*
+ LES
JOURNÉE DE SKI
+ 1OFFERTE
:
Jusqu’au 30/09/2019

- sur un des domaines de ski de
la Vallée de Joux - Vaulion
- sur le domaine de St Cergue
Avec notre partenaire :
«Bienvenue chez nos voisins».

+ 1 ENTRÉE GRATUITE,

* Détails des conditions sur www.espacedole.ch

Renseignements et points de vente :
Office du TOURISME de Nyon

Tél. +41 22 365 66 00
Avenue Viollier 8, 1260 Nyon
Horaires d’ouverture : 9h-12h30 et 13h30-17h30, fermé le week-end.

Office du TOURISME de St-Cergue

Tél. +41 22 360 13 14
Place Sy-Vieuxville 3, 1264 St-Cergue
Horaires d’ouverture : 9h-12h00 et 13h30-16h30, fermé les lundis,
fermeture saisonnière du 28 octobre
au 19 novembre.

Renseignements :

Office de TOURISME de la Station des Rousses
Tél. +33(0) 3 84 60 02 55
495, rue Pasteur, 39220 Les Rousses

www.espacedole.ch
www.lesrousses.com

Tél. +33(0) 3 84 60 71 71
Fort des Rousses
39220 Les Rousses
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pour une entrée achetée, sur le
parcours «Commando Games».
www.commando.games
Gratuité sur l’entrée de même
valeur ou de valeur inférieure,
non cumulable.

