
  
 

Comment utiliser votre Bon cadeau Motoneige ? 
 
 

Bonjour, 
 

Félicitations, vous venez de recevoir un bon cadeau pour une randonnée en motoneige aux 

Carroz-D’arâches sur le domaine du Grand Massif. Vous serez accompagné d’un guide. 

 

Validité du bon cadeau : 2 ans 
 

Nous sommes ouverts de mi-Décembre à fin Mars selon les conditions d’enneigement. 

 

Nous partons uniquement le soir à partir de 17h à la fermeture des pistes 

 

Pour utiliser votre cadeau, il vous suffit de prendre rendez-vous au 06 07 07 10 75  
2 semaines avant la date à laquelle vous souhaitez réaliser votre randonnée. 

(Vous pouvez aussi essayer d’improviser, on ne sait jamais … ☺) 
 

 

Vous pouvez nous appeler de 10h30 à 17h30 
 

 

Merci d’indiquer la FORMULE EXACTE de votre cadeau (Caribou, Prestige ou Passager 

Guide), et le numéro «..l..XX..XX»  

 

Pensez à nous rappeler la veille pour valider les conditions météorologiques. Si elles ne 

sont pas bonnes nous conviendrons ensemble d’une autre date.  

 

Rendez-vous : 

Une fois la date fixée, nous vous donnons rendez-vous AVEC votre Bon Cadeau à 

l’adresse suivante : 
 

→ Compter 1h30 de route depuis Annecy selon le trafic : 

 
 

Route de Flaine – 74300 Arâches 

8 virages après le restaurant « Les Molliets » 

 
(Dans Google Maps / Waze, tapez : Nature Motoneige) 

 

 
(Merci de prévoir des pneus neiges et équipements spéciaux en fonction de l’enneigement) 

 

Equipement : Tenue de ski (gants, veste, pantalon), chaussures après-ski. 

 

Nous sommes également joignables au 06 12 21 40 60. 

 
 

N’oubliez surtout pas votre sourire et votre bonne humeur ! 
 

Merci à très bientôt ! 
 

 

Rappel des CGV : 

Tout retard entrainera la perte de votre Bon Cadeau (Attention aux bouchons lors des vacances scolaire).  

Toute annulation sous 48h avant votre randonnée entrainera la perte de votre Bon Cadeau. 

Tout bon cadeau non présenté entrainera la demande d’un chèque de caution ou les numéros recto de votre CB.  

Les Bons Cadeaux ne sont pas remboursables.  


