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Bonjour à tous !
C'est avec joie que nous profitons de cette période de festivités pour vous remercier de votre fidélité.
Nous vous souhaitons un temps des fêtes chaleureux ert serein et que cette nouvelle année soit
l'aube d'une année de bonheur.
Tous nos meilleurs vœux !

Glissade sur tubes
Profitez de votre congé des fêtes et venez glisser
en famille.
Les glissades sur tubes sont ouvertes.
Beaucoup de plaisir en perspective!

Descente aux flambeaux
Joignez-vous aux participants qui se sont inscrits
pour notre traditionnelle "Descente aux flambeaux",
qui aura lieu ce dimanche 31 décembre 2017, à
compter de 17 h.
Un seul tarif, quel que soit l'âge du participant.
Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de
10 $ (taxes incluses) au comptoir du service à la clientèle.

Party du Jour de l'An
Nous avons prolonger la date d'inscription pour le
Party du Jour de l'An, il reste encore des places,
hâtez-vous à vous inscrire, car elles sont limitées.
Souper - musique, incluant 1 verre de mousseux à
minuit.
Au menu:
Velouté de pomme de terre et courgette au bacon
Méli-mélo d'avocat et crevette, sauce Aurore au brandy
Rôti de boeuf au jus à volonté, sauce au choix, crème au bleu, vin rouge ou poivre vert
Poêlée gersoise
Gâteau guimauve royal.
Prix incluant taxes et services.
Enfants 12 ans et moins : 25 $ Étudiants 13 -21 ans : 35 $ Adultes 18 ans et plus : 45 $
Vous devez vous procurer vos billets au comptoir du service à la clientèle.

Promo du 1er Janvier
Profitez de notre promo Skiez 4 heures pour le prix
de 3 heures et organisez une sortie de ski en famille
le 1er janvier 2018.
Pour jour de l'An la station ouvrira à compter de
11 heures jusqu'à 15 heures.
Bonne et Heureuse Année!

LE SLED DOGS
SNOWSKATES
Nouveau concept de glisse de patin à neige freestyle.
Le Sleddogs Snowskates, c'est un peu comme le patin à glace mais sur neige. Le principe est
simple, il ne s'agit pas de patins à glace, mais de petits skis accrochés directement sous des
chaussures de ski avec des quarts (bords en acier) pour un maximum d'adhérence sur la neige.

Alors si vous voulez tenter l'expérience par vous même, vous pouvez en faire la location à la
boutique de location ou en faire l'achat directement à
notre boutique.
Apprenez-en d'avantage en cliquant sur ce lien :
http://www.effronte.fr/wild/le-sled-dogs-snowskates-lepatin-a-neige-freestyle/

Restons en contact

