
AVANTAGES avec la « GF lmmobilier CARD »

Chers clients,
Avec notre « GF lmmobilier CARD )) vous bénéficiez des prestations suivantes :

Restaurants & Buvettes :

Restauront Le Virage, Chompoussin : +4L(0)24.565.70.70
2 pizzas achetées = 3ème offerte (la moins chère) uniquement valable pour une consommation sur place

Resto u ro nt Chez Go by, Cho m po ussi n : +4 1 (0 ) 24.47 7. 22. 2 2
Pour votre goÛter : un chocolat gourmand offert par carte avantage

Resta u ra nt Le Pou ssi n, Cho m po ussi n : +4 1 (0 ) 24.477. 17. I I - www. I e po u ss i n. n I
1 apéritif pour les adultes pour un dîner (uniquement le soir)

Restouront Le Covedu, Champoussin: +41(0)24.477.62.13
1 verre de vin offert pour la raclette apéritif

U Yeu Tsdlé, Morgins: +4L(0)79.698.79.12 - www.uyeutsale.ch
2 cafés & 2 digestifs offerts à partir de Chf 50.- de consommation

Les Bochdsses, Morgins: +41(0)24.477.22.21 - www.lesbochasses.ch
5% de réduction sur l'addition pour repas avec boissons

Magasins :

Michel Sports, Champoussin : +4L(0)24.477. L3. 1 7 - www. m iche lsports.ch
t0% de réduction sur la location d'équipement
t0% de réduction sur l'achat de matériel en stock.

Alpitude, Champoussin : +47(0) 24 565 60 20 - www.alpitude.ch
tO% de réduction sur la location d'équipement
70%de réduction sur l'achat de matériel en stock.

Ferme ù Gaby, Champoussin : +41(0)24.477.30.88 - www.l ofe rmeaga by.ch
70% de réduction sur achat de produits du terroir

Alimentotion « Cdveou des Dents du Midi, Champoussin: +4L(0)24.477.62.L3
Une tablette de chocolat offerte à partir de Chf 40.- d'achat

Activités :

Portes du Soleîl Suisse 5A; +41(0)24.477.27.10 - www.skipass-pds-ch.ch
Petite Astuce : Réservez vos forfaits en ligne, vous économiserez !!

Ecole Suisse de Ski, Chompoussin : +41(0)24.477..29.00 - www.funschool.ch
Journée découverte des Portes-du-Soleil avec un guide > 3"'" personne et plus, gratuit

Piscine de fhôtel Chompoussin Lodge, Chompoussîn : +4L(0)24.476.83.00
Entrée à la piscine/SPA de l'hôtel Chf 10.- par adulte / Chf 5.- (enfants 5-L2 ans) et gratuit pour les petits jusqu'à 5 ans

accompagnés par un adulte

Ecole de Parapente, Val-d'llliez : +4L(0)79.435.26.L7 - www.parafly.ch
20% de réduction sur un vol biplace en parapente Champoussin - Val-d'llliez

Conditions de validité de la carte :

- La carte est nominative, donc il faudra présenter une pièce d'identité
- La « GF lmmobilier CARD » devra être présentée aux prestataires EN DEBUT DE LA PRESTATION

- La carte n'est pas cumulable avec une autre offre

***NOTRE CARTE AVANTAGES EST TOTALEMENT GRATUITE POUR VOUS II***
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