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COMMUNIQUE DE PRESSE
Forfait saison Hautacam / Gavarnie-Gèdre : Une
montagne d’avantages !
Les domaines skiables d’Hautacam et de Gavarnie-Gèdre gérés par STEM
International se préparent pour une ouverture le 19 décembre dans le respect des
mesures sanitaires. Leur forfait saison commun fait donc son grand retour, avec une
remise de -30% avant le 30 novembre 2020.
Les amoureux de la glisse peuvent se procurer le forfait saison H&G avec une remise de -30% avant le
29 novembre 2020.
Cette année encore, le forfait saison offre un accès illimité aux stations d’Hautacam et de GavarnieGèdre mais ce n’est pas tout. En effet de nombreux partenariats sont reconduits. Forfait en poche, les
stations partenaires (Grandvalira, Ordino-Arcalis, Laguiole, Cambre d’Aze, Saint-Lary, Font-Romeu…)
accordent une ou plusieurs journées gratuites dans leur domaine. En prime, la station de Formiguères
est venue se rajouter à cette liste déjà longue.
A chaque année ses nouveautés, le forfait saison 2020-2021 donne désormais droit à une réduction de
10% sur les achats dans les points de vente de matériel et d’accessoires des domaines d’Hautacam et
de Gavarnie-Gèdre ainsi que sur les produits de la restauration.
Le forfait pense aussi à l’after-ski et fait bénéficier de l’entrée gratuite à la patinoire de Gèdre tout au
long de l’hiver
Enfin, les détenteurs du forfait saison H&G deviennent les ambassadeurs de nos stations. Grace à ce
statut ils pourront faire profiter à 2 de leurs proches d’un forfait journée à prix réduit.
Tous ces avantages détaillés sur nos sites internet ainsi que nos conditions générales de vente.
Pour commander votre forfait saison au tarif préférentiel avant le 29 novembre, rien de plus simple,
rendez-vous sur le site internet www.hautacam.com ou www.skigavarnie.com pour une commande
en ligne ou contactez le service commercial d’Hautacam au : 06.75.42.97.27 ou de Gavarnie-Gèdre
au : 06.85.57.65.90
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