VIVE LES VACANCES !
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L e b o n h e u r, lu i, r e s t

Pistes de rando
Venez, on vous met dans la boucle !
Deux itinéraires de rando sont proposés pour faire le
tour de la question
: la boucle entre SuperDévoluy et La
Joue du Loup et un itinéraire d’initiation au départ de chaque
station. À l’arrivée de chaque itinéraire un point selfie vous
attend ! Prenez votre meilleur cliché et venez récupérer votre
diplôme aux points de vente Le Dévoluy.ski.
Pour nos fans ... inscrits sur
ou
et qui ont téléchargé l’appli,
1 tour de cou + 1 porte clé offerts. (Un lot par foyer).
LE CHALLENGE RANDO « SKI + »
Rendez-vous sur l’appli Le Dévoluy.ski dans la rubrique « Ski + »,
du samedi au jeudi de chaque semaine, pour mesurer votre
performance ! ... À gagner toutes les semaines du 6 février au 4 mars :
1 forfait 6 jours 2021/2022
1 forfait WE 2021/2022
1 forfait journée 2021/2022

Glissez nature !
ACTIVITÉS GRATUITES
Ouverture de 9h à 16h30
Piste de luge
Une piste sculptée dans la neige juste pour écouter les rires de vos
minuscules ou retrouver votre âme d’enfant, c’est parti !
Toboggan ludique
Des tas de neige modelés pour une descente ludique avec toboggan
et cible à boules de neige (SuperDévoluy et La Joue du Loup).
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Laissez
Le tapis D’IZZY LAND rien de tel pour vous remonter un peu…
12 € le créneau de 2 heures
D
 e 11h à 17h du 6 au 12 février
et de 9h à 17h du 13 février au 5 mars
Vente exclusivement sur Internet ledevoluy.ski
Retrait des commandes possible aux bornes et aux points de vente.

En coulisses…
Découverte animée des métiers de la station
Des rencontres ludiques et instructives par des passionnés de la montagne.
Dameur, conducteur Remontées Mécaniques, pisteur (avec démonstration
recherche avalanches), nivoculteur (vous ne le connaissiez pas celui-là ).
Inscription aux points de vente Le Dévoluy.ski et limitée à 5 personnes par
créneau de 15 minutes.
JOUEZ AVEC NOUS !
Participez au concours « Selfie Dameuse » : postez votre
meilleur selfie sur
avec le #selfiedameuse et remportez un lot si
votre photo est retenue dans le Top 3.
Répondez à notre « Questionnaire métiers » : un questionnaire
vous sera communiqué après la rencontre avec le conducteur des
remontées mécaniques et sera à nous retourner aux points de vente…
De nombreux lots à gagner !

ledevoluy.ski
Ensemble, engagés pour la même passion

