LE SKI CA VOUS DIT ?
RÉSERVEZ MAINTENANT ET
ÉCONOMISEZ DE 25 À 55%*
Leader mondial de la distribution d’articles de sport, INTERSPORT, c’est aussi le n°1 de la location de ski en
ligne avec 220 magasins de montagne qui vous garantissent de louer les meilleures marques aux meilleurs
prix pour toute la famille !
Nous sommes présents dans plus de 140 stations des Alpes, Pyrénées, Vosges, Jura, Massif Central et
Andorre.
Réservez en ligne et retrouvez directement votre matériel au pied des pistes !!!
3 BONNES RAISONS DE LOUER VOTRE MATÉRIEL DE SKI AVEC INTERSPORT
-

-

Des chaussures confortables : Le mal au pied n’est plus une fatalité ! Nous nous engageons à vous
fournir la paire de chaussures de location qui vous conviendra le mieux lors de l’essai.
Un matériel de qualité : Un entretien de qualité qui répond à la norme Afnor. Skis fartés et affûtés,
chaussures séchées et aseptisées. Nous nous engageons à délivrer un matériel en parfait état et des
fixations réglées dans les règles de l’art.
95% de clients satisfaits : Intersport est leader de la location de skis en ligne et pionnier depuis 1999.
Notre objectif est de proposer pour chaque semaine de location le meilleur matériel et les meilleurs
prix possibles à notre clientèle.
Confort, sérénité, économie... et surtout plus de plaisir !
VOTRE OFFRE

De -20% à -50%* en louant votre matériel de ski sur www.intersport.fr.
Et 5% de remise supplémentaire avec le code promo SOLOGNESKI (à renseigner en page 2 du processus de
réservation, au niveau du panier) ou en suivant ce lien :
http://www.intersport-rent.fr/#n.aspx?p=1&a=109&c=7534
Ou, pour les retardataires,
-20%** en louant votre matériel sur place dans l’un de nos 220 magasins de stations, dès 2 jours de location,
sur présentation du coupon de réduction SOLOGNE INTER-CE*.
Ces deux offres sont valables même pendant les vacances scolaires.
Chèques ANCV acceptés pour le paiement en ligne.

*Offre valable jusqu’au 30/04/2016 pour une période de location de 2 jours minimum, non cumulable avec d’autres
promotions, ventes flash et ventes privées. Hors pack Low Cost. De ‐20% à ‐50% en réservant jusqu’à 48h à l’avance,
taux de remise appliqué sur les prix pratiqués sur place dans les magasins INTERSPORT de station, les prix pouvant varier
selon le magasin, la période et le type de matériel.
**Offre valable dans tous les magasins INTERSPORT de stations françaises pour une période de location de 2 jours
minimum, non cumulable avec d’autres promotions. Hors pack Low Cost. Sur présentation du bon deréduction CE.

