POLE SPORTS LOISIRS

PATINOIRE
Ice Skating Rink
TARIFS / Rates

SAISONS HIVER/WINTER SEASON

2020/21

Entrée
Entrance
Location de patins
Ice skate rental
Entrées pour les habitants de
Vaujany
Day entry
Groupe 10 personnes avec
patins
10 persons in group acess+
skate
Famille (2 adultes et 2 enfants)
avec patins
Family (2 adults and 2
children)+skate
Carte 5 entrées avec patins
Pass 5 entrances + skate
Carte abonnement saison hiver
Winter season pass
Affutage
Sharpening
Chaussettes
Socks

Enfant / Child
(5-14 ans)

Adulte / Adult

3,00 €

5,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00€

4,00€

3,00 €

5,00 €

15,00 €

20,00 €

25,00€

50,00 €

60,00€
5,00 €
5,50 €

Dernière entrée ½ heure avant la fermeture / Last entrance ½ hour before closing
Des produits annexes sont proposés à la vente (location de glace, initiations patins et hockey, curling…) Les prix
sont disponibles sur devis auprès de la direction de station au 04 76 11 04 89.Le remboursement est accepté en
cas d’incapacité médicale ou physique sous présentation d’un certificat médical.
Additional products are offered for sale (ice rental, skate and hockey initiations, curling, etc.)
Prices are available on estimate from the resort management on 04 76 11 04 89.
Reimbursement is accepted in the event of medical incapacity or physical on presentation of a medical
certificate.

POLE SPORTS LOISIRS

PATINOIRE
Ice Skating Rink
TARIFS / Rates
SAISON ETE/SUMMER SEASON
2021

Entrée
Entrance
Location de patins
Ice skate rental
Entrées pour les habitants
de Vaujany
Day entry
Groupe 10 personnes avec
patins
10 persons in group acess+
skate
Famille (2 adultes et 2
enfants)
avec patins
Family (2 adults and 2
children)+skate
Carte 5 entrées avec patins
Pass 5 entrances + skate
Carte abonnement saison
été
Winter season pass
Affutage
Sharpening
Chaussettes
Socks

2,00 €

4,00 €

2,00 €

2,00 €

1,00€

2,00€

3,00 €

5,00 €

15,00 €

20,00 €

25,00€

40,00 €

50,00€
5,00 €
5,50 €

Dernière entrée ½ heure avant la fermeture / Last entrance ½ hour before closing
Des produits annexes sont proposés à la vente (location de glace, initiations patins et hockey, curling…) Les prix
sont disponibles sur devis auprès de la direction de station au 04 76 11 04 89.Le remboursement est accepté en
cas d’incapacité médicale ou physique sous présentation d’un certificat médical.
Additional products are offered for sale (ice rental, skate and hockey initiations, curling, etc.)
Prices are available on estimate from the resort management on 04 76 11 04 89.
Reimbursement is accepted in the event of medical incapacity or physical on presentation of a medical
certificate.

PATINOIRE
Ice Skating Rink
TARIFS / Rates

INTER-SAISON/INTER SEASON

2021

Entrée
Entrance
Location de patins
Ice skate rental
Entrées pour les habitants
de Vaujany
Day entry
Groupe 10 personnes avec
patins
10 persons in group acess+
skate
Famille (2 adultes et 2
enfants)
avec patins
Family (2 adults and 2
children)+skate
Carte 5 entrées avec patins
Pass 5 entrances + skate
Carte abonnement inter
saison
Winter season pass
Affutage
Sharpening
Chaussettes
Socks

Enfant / Child
(5-14 ans)

Adulte / Adult

2,00 €

4,00 €

2,00 €

2,00 €

1,00€

3,00€

3,00 €

5,00 €

15,00 €

20,00 €

25,00€

30,00 €

40,00€
5,00 €
5,50 €

Dernière entrée ½ heure avant la fermeture / Last entrance ½ hour before closing
Des produits annexes sont proposés à la vente (location de glace, initiations patins et hockey, curling…) Les prix
sont disponibles sur devis auprès de la direction de station au 04 76 11 04 89.Le remboursement est accepté en
cas d’incapacité médicale ou physique sous présentation d’un certificat médical.
Additional products are offered for sale (ice rental, skate and hockey initiations, curling, etc.)
Prices are available on estimate from the resort management on 04 76 11 04 89.
Reimbursement is accepted in the event of medical incapacity or physical on presentation of a medical
certificate.

MOYENS DE PAIMENT
MEANS OF PAYMENT

