GÂTE TA GANG!
FORFAITS À LA
CARTE

DÉDUCTIBLE
D'IMPÔTS

PRIX AVANTAGEUX

OFFRES CORPORATIVES
*Déductibles d’impôt s à titre de frais de
représentations et de publicités

250$

500$

1000$

Des offres exclusives à des prix
exceptionnels pour des billets
journaliers de ski et pour la
glissade sur tubes, de la location
d'équipement ou encore pour
des nuitées dans nos chaleureux
chalets.

Du
ski
entre
amis,
entre
collègues ou en famille et des
séjours dans nos chalets à 2
étages,
ces
forfaits
cadeaux
répondront à tous vos besoins. Et
pourquoi pas vous récompenser
avec un party extérieur privé ?

Du ski, du ski et encore du ski!
Cet hiver, dévalez les pentes et
profitez de séjours en chalet au
pied
de
la
montagne.
Des
formules pour plaire à tous à des
prix qui vous feront plaisir aussi!
Aucun raison de s'en priver!

STATION TOURISTIQUE PIN ROUGE

PAS DE PARTY DE NOËL?
Gâte ta gang pareil!
C'est le retour des offres corporatives à la Station touristique Pin Rouge! Cette
année encore, le défi d'honorer les personnes qui ont rendu possible le succès
de votre entreprise s'impose aux entrepreneurs. C'est pourquoi nous vous
proposons des forfaits clefs en main à offrir pour la période des Fêtes! Dites
merci à vos proches en leur offrant des moments ménorables.

PROFITEZ DE CE QUE L'HIVER A
DE MEILLEUR À OFFRIR!
En achetant un forfait Pin Rouge pour vous, pour vos employés et leurs proches
ou pour vos clients, vous profiterez d’offres exclusives aux entreprises tout en
contribuant à l’essor d’un organisme local.
Contactez-nous dès aujourd'hui à communication@pinrouge.com ou au 418392-5134 # 125 pour connaitre tous les détails!

LE BONHEUR EST À LA MONTAGNE!

FORFAIT 100$
Ce forfait à partager de 10 billets de
soirée pour la glissade sur tubes
vous assurera du succès auprès de
vos employés et de leurs proches.
Plaisir garanti!
VALEUR DE 150$

FORFAIT 250$
Offrez-leur un séjour inoubliable : Une
journée complète de glissade sur tubes
ou une location de raquettes afin de
profiter de nos jolis sentiers au bord de la
rivière qui se termine par une nuitée
dans un de nos chalets à 2 étages .
Forfait pour 4 personnes*.
Ambiance festive assurée!

VALEUR DE 375$

ÉCRIVEZ-NOUS À COMMUNICATION@PINROUGE.COM

FORFAIT 250$
8 billets de ski journaliers , c'est 8
façons de dire merci! Et en plus, ça se
glisse merveilleusement bien dans un
bas de Noël!

VALEUR DE 365$

FORFAIT 250$
Pour qu' ils puissent profiter d'une journée
à la montagne sans soucis: 4 billets de
ski
incluant
la
location
complète
d'équipement .

VALEUR DE 350$

TÉLÉPHONEZ-NOUS AU 418-392-5134 # 125

FORFAIT 500$
Un séjour au grand air frais comprenant 2 journées complètes de ski avec une
nuitée en chalet à 2 étages avec souper et vin inclus pour 4 personnes .
VALEUR DE 770$

FORFAIT 500$
Faites plaisir à votre gang! Ce forfait vous offre 1 studio pour 2 nuits, avec
souper et vin inclus, ainsi que 4 paires de billets de ski .

VALEUR DE 780$

CONTACTEZ-NOUS POUR DES
FORFAITS-CADEAUX SUR
MESURE!
Gaëlle Gabin
Responsable des communications
& événements

communication@pinrouge.com
418-392-5134 # 125

FORFAIT 500$
Une façon simple et originale de
penser à tout le monde avec ce
forfait, vous obtenez
18
billets
journaliers pour le ski alpin.

VALEUR DE 820$

FORFAIT 500$
Pour la première fois à Pin Rouge,
impressionnez
vos
invités
en
organisant un party privé extérieur :
la glissade sur tubes en mode VIP
pour tout un vendredi soir! Vous
pourrez aussi profiter de nos stations
chaleureuses pour vous réchauffer et
vous amuser!
VALEUR DE 800$

FORFAIT 500$
Pour les nouveaux initiés :
2 billets de ski journaliers incluant la
location complète d'équipement et 2
cours de ski se terminant par 1 nuit de
sommeil bien mérité dans l'un de nos
studios super confortables. On a pensé à
tout!

VALEUR DE 725$

ON A AUSSI DES CARTES-CADEAUX PIN ROUGE!

FORFAIT 1000$
Nous voulons vous en donner pour
votre argent! Ce cadeau mémorable
ravira votre équipe à coup sûr : 1
chalet à 2 étages pour 4 personnes
pour 2 nuits + 2 studios pour 2
personnes pour 2 nuits + 16 billets
de ski journalier . Divisez le tout
comme vous le souhaitez, vous allez
faire des jaloux!
VALEUR DE 1850$

FORFAIT 1000$
Montrez leur combien vous les appréciez
en leur offrant des cadeaux à leur juste
valeur! Ce forfait comprend 3 jours de
ski pour 4 personnes et 3 nuitées dans
un chalet à 2 étages . N'oublions pas vos
2 soupers inclus et bien sur, votre vin !

VALEUR DE 1630$

TOUTE L'ÉQUIPE DE PIN ROUGE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES!

