HAUTES-ALPES : OUIK Serre
Chevalier, le bon plan qui
manquait au ski
Plus vous êtes nombreux à skier… Moins vous payez.
Alors que les centimètres de neige s’accumulent abondamment
sur l’ensemble du domaine skiable de Serre Chevalier qui
ouvrira ses pistes le 7 décembre prochain, 67% des Français
estiment toujours que les séjours de montagne sont « chers »
et 64% les jugent difficiles à organiser. SCV Domaine Skiable,
fidèle à son ADN de station « innovante » a décidé de
s’atteler à ces deux freins, souvent entendus mais jamais
résolus, en agissant sur la réservation et le coût du forfait
de ski avec sa nouvelle offre Ouik.

www.ouik-serrechevalier.ski, c’est la montagne entre amis,
quand on en a envie et à prix réduits !
Du jamais vu encore dans l’univers du ski ! Plus vous êtes
d’amis à vouloir dévaler les pentes, plus le prix baisse pour
tous et chacun paye sa part en ligne.
Ouik Serre Chevalier ! « Skier entre amis et bénéficier de
tarifs réduits toute la saison »
« On va skier ce week-end ? » … Question improbable ? Pas tant
que ça pour une « bande de Ouikers » !
Si désormais, il est possible, en quelques clics et sur simple
envie, de réserver un train à plusieurs ou de trouver la
« voiture partagée » qui mènera à la destination souhaitée,
pourquoi ne pas imaginer la même facilité pour une journée de
ski, voire même un « Mountain break » de quelques jours.
Partager la montagne entre amis, au gré de ses envies et à
prix réduit…
C’est maintenant possible grâce à Ouik Serre Chevalier.

Une

connexion Internet, 4 à 8 amis qui partagent un besoin soudain
d’altitude et quelques pages web plus tard, c’est l’accès au
« bon plan » pour tous.
Ouik Serre Chevalier… « On y trouve vraiment des bons
plans ? »
Au-delà des promesses et des slogans, Serre Chevalier livre
déjà en exclusivité quelques exemples de bons plans pour
programmer son break d’altitude entre amis, en basse comme en
très haute saison
-10%* minimum pendant les vacances scolaires sur les skipass1
à 5 jours, à partir de 4 participants.
Jusqu’à -40%* en janvier en en mars 2020 sur les skipass
journée, les 11 et 12 janvier, les 21 et 28 mars, dès 4

participants.
Jusqu’à -50%* en avril 2020 sur les skipass journée à partir
de 19,80€/pers. pour un groupe de 8 amis.
www.ouik-serrechevalier.ski :
clics !

4 étapes, et à peine plus de de

1. « On est combien à partir ? » : 4, 5, 6, 7 ou 8…
De 7 à 77 ans, plus vous êtes nombreux, moins c’est cher et
vous avez 6 jours pour obtenir le tarif unique le plus bas.
1. « Une journée ou un week-end prolongé ? » :
Skiez entre 1 et 5 jours pour profiter de bons plans.
1. « C’est mieux cette semaine ou la semaine
prochaine ? » :
Choisissez la date qui vous convient le mieux… ou celle qui
vous fera profiter des meilleurs prix !
1. « Et pour le paiement… Qui se dévoue ? » :
Inutile d’avancer pour tout le groupe… chacun paye sa part,
après la commande de l’organisateur.
A propos de Serre Chevalier Domaine Skiable
Filiale de la Compagnie des Alpes, Serre Chevalier est le plus
grand domaine skiable des Alpes du Sud avec 410 hectares de
pistes, dont 80% à plus de 2000m d’altitude. Partie intégrante
d’une vallée à la configuration atypique avec trois villages
de montagne authentiques et la ville de Briançon, dont les
fortifications Vauban sont classées au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, Serre Chevalier est certifiée Green Globe depuis
2018 et à l’origine d’un programme unique de déploiement des
énergies renouvelables.Le domaine offre des conditions de ski
exceptionnelles, un ensoleillement remarquable et une qualité
d’air supérieure.

* Sur le tarif public 1 jour adulte.

