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Deuxième opérateur hôtelier des Alpes françaises, MMV est  le spécialiste des séjours ski depuis plus de 25 ans. Ses 
Clubs Vacances sont présents dans 17 stations des plus prestigieuses : Val Thorens, Ménuires, Tignes, l’Alpe d’Huez... 

Avec MMV, choisissez les vacances qui vous ressemblent !

jusqu’à - 35%MMV, Les Clubs Vacances

Simplifiez-vous le ski avec TRAVELSKI. Confiez l’organisation de vos vacances au spécialiste du ski tout compris.

TRAVELSKI vous propose un large choix de formules de location de vacances en station de ski au meilleur prix. Réservez 
votre séjour au ski dans l'un des grands domaines skiables qui composent la France et profitez des bons plans pour 
faire des économies.

TRAVELSKI vous propose des formules complètes incluant la location de skis et/ou votre forfait.

jusqu’à - 60%TRAVELSKI

Entrez dans l’univers Mountain Collection, une sélection unique de coups de coeur choisis avec soin par nos experts de 
l’hébergement de charme dans les plus belles stations des Alpes. Filiale du groupe MMV, elle est experte en exploitation 
et gestion de clubs à la montagne, en hôtels et résidences. Confort, design, élégance contemporaine, emplacements 
d’exception… Découvrez des pépites qui répondent aux envies de montagne version premium.

jusqu’à - 20%MOUNTAIN Collection

Le Ski du Nord au Sud vous propose des séjours au ski accessibles à tous. Vous pourrez opter pour un séjour au ski peu 
cher dans les Alpes à Valmorel, les Deux Alpes ou Megève. Pour une ambiance chaleureuse et traditionnelle, cap sur 
Luchon ou Piau Engaly. À moins que vous ne préfériez les paysages naturels des Rousses dans le Jura ou de Gérardmer 
dans les Vosges. 

jusqu’à - 8%Le Ski du Nord au Sud

Découvrez les grands espaces des résidences Olydea et toutes les saveurs de la gastronomie de nos régions de France, 
profitez d’animations et d’activités sportives sur-mesure. Tout est réuni pour un séjour agréable en famille ou entre amis 
dans une ambiance chaleureuse et paisible à la fois.

Olydea jusqu’à - 10%

https://adherents.reducbox.com/share?id=62559481-05fb-44b7-a4b5-e2bdb182e31b&type=product
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SKIPOWER vous facilite l'achat et le rechargement de votre forfait de ski tout en vous faisant profiter de remises sur 
95% du domaine skiable français.

Pour rejoindre les remontées mécaniques sans passer par les caisses des stations :

• achetez votre SkiPASS avec SKIPOWER à 5 € au lieu de 10 €.

• profitez de remises allant jusqu’à -60% sur vos forfaits en rechargeant votre SkiPASS en ligne : SkiPASS SKI-
POWER ou le SkiPASS SKIPOWER - Espace Diamant.

Enregistrez le SkiPASS SKIPOWER dans l’application mobile SKIPOWER et rechargez-le instantanément jusqu'à 2 
minutes avant votre arrivée sur les pistes ! 

- 50%Votre SkiPASS à moitié prix

Gagnez du temps en rejoignant les remontées mécaniques sans passer par les caisses des stations. 

Sélectionnez le massif, la station, le domaine, la durée et le nombre de jours. Puis profitez de votre forfait au meilleur 
tarif avec des remises allant jusqu’à 60% !

Avec le SkiPASS SKIPOWER - Espace Diamant, achetez ou rechargez le forfait de ski de votre choix sur votre Skipass 
parmi les stations partenaires :  Les Saisies, Flume, Crest Voland, Praz sur Arly, Notre Dame, Val d'Arly, Diamant, Aillons 
Margeriaz.

Vous skiez ailleurs ? Le SkiPASS SKIPOWER, c'est toujours jusqu'à 50% de remise sur vos forfaits parmi les stations 
partenaires soit dans 95% du domaine skiable français. 

jusqu’à - 60%Achetez votre forfait moins cher

https://adherents.reducbox.com/share?id=dd0bb7bb-2b6d-49b7-bccb-43b2a533d741&type=product
https://adherents.reducbox.com/share?id=8AFA8EEA-D0FE-4A42-78C1-DA23C3F6DAD0&type=product
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La Ski Family est un groupement d'écoles de ski et de snowboard appartenant au réseau des Écoles de Ski Internatio-
nales (ESI). 

Présent dans plus d'une vingtaine de stations de ski parmi les plus belles des Alpes (Val Thorens, Courchevel, la Clusaz 
ou encore les Arcs - la Plagne), nos moniteurs de ski et de snowboard vous accompagnent sur les pistes pour vous faire 
passer des moments mémorables et enrichissants.

• Adieu les cours collectifs à 12 élèves ! Le nombre d'élèves par cours est limité (8 max.) comme celui des cours 
par station.

• Finies les longues files d'attente dans les bureaux des écoles de ski ! Réservez vos cours à l’avance et gérer vos 
réservations directement en ligne 24h/24h, par le site ou l'application et par téléphone.

• Apprendre doit être à la fois exigeant et amusant. Suivez vos progrès ou ceux de vos enfants de façon ludique. 

• Accédez aux commentaires personnalisés du moniteur.

En plus de gérer vos réservations à distance, sur notre application Ski Family :    

• vous récupérez les photos prises pendant le cours par le moniteur.

• vous recevez du contenu complémentaire adapté à votre niveau.

Pour les enfants, la médaille en fin de séjour est offerte !

- 8%Votre école de ski dans les Alpes

https://adherents.reducbox.com/share?id=882BB8F2-355B-DDDA-302E-B9DE541066E7&type=product
https://adherents.reducbox.com/share?id=882BB8F2-355B-DDDA-302E-B9DE541066E7&type=product
https://adherents.reducbox.com/share?id=882BB8F2-355B-DDDA-302E-B9DE541066E7&type=product
https://adherents.reducbox.com/share?id=882BB8F2-355B-DDDA-302E-B9DE541066E7&type=product
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Alpes ou Pyrénées ? Go Sport Montagne est présent dans la plupart des stations de ski en France et en Andorre avec 
près de 110 magasins au pied des pistes. 

Choisissez votre matériel de glisse en location parmi les plus grandes marques pour une qualité parfaite : Rossignol, 
Salomon, Fischer... Profitez d'un large choix de produits techniques et d’équipements pour s’adapter à votre niveau, votre 
pratique et vos envies. Retirez votre équipement en station sur présentation du bon de réservation. 

jusqu’à - 50%GO SPORT Montagne

Faites confiance à Intersport pour la location de votre matériel de glisse ! Gagnez du temps, de l'argent et garantis-
sez-vous la disponibilité d'un matériel de qualité à votre arrivée en station. Réservez en ligne selon votre niveau, âge et 
type de pratique.

Intersport est le n°1 de la location de ski en ligne avec 250 magasins de montagne dans plus de 140 stations sur tous 
les massifs français et en Andorre. Profitez de remises allant de 15% à 60% sur le prix magasin en louant votre matériel 
de ski en ligne !

jusqu’à - 60%INTERSPORT location

SKISET est le premier site de location de ski et snowboard avec 350 magasins dans 150 stations en France qui vous 
garantissent de louer les meilleures marques aux meilleurs prix pour toute la famille.

Louez un matériel de ski ou de snowboard (avec ou sans chaussures) de qualité à tarif préférentiel et retirez directement 
votre équipement en station sur présentation du bon de réservation. Large choix pour tous les budgets.

jusqu’à - 60%SKISET

Tout schuss vers la facilité avec Netski ! C'est la première enseigne de location de skis et de snowboards « fast & easy ».

Netski facilite la vie des vacanciers grâce à des services sur-mesure qui rendent les vacances plus belles. Les skieurs 
tracent direct à l’essentiel depuis leur smartphone, Netski s’occupe du reste.

- 10%NETSKI

https://adherents.reducbox.com/share?id=FB832EBC-5AA6-41EF-C650-46201302EE94&type=product
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AU PIED DES PISTES ET PARTOUT EN EUROPE
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Lecture
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Passionné de montagne et de glisse, vous aimerez Ski Magazine ! 

Ski Magazine consacre quelques pages au ski de compétition et coureurs 
fédéraux, et fait un bon compromis entre toutes les pratiques du ski, les dos-
siers et les reports stations toujours excellents, la qualité rédactionnelle est 
toujours de très bon niveau. 
Abonnement 12 mois / Version papier / 5 numéros : Prix public : 20 € - 
Prix REDUCBOX : 16 €

jusqu’à - 20%

Ski magazine

Avec Alpes magazine, retrouvez plus de 800 pages de reportages, d'analyses 
riches, limpides et fouillées. Découvrez l'histoire, les traditions, la faune, la flore, 
des sites, des hommes, une ville, des arts, des pôles économiques, des sports 
et des loisirs, le tout traité avec l'esprit d'un vrai magazine d'actualité !  Autoch-
tone du massif, originaire exilé, amoureux des Alpes ou plus généralement de 
la Montagne, tout le monde trouve son bonheur dans Alpes magazine ! 
Abonnement 12 mois / Version papier / 6 numéros : Prix public : 49 € - 
Prix REDUCBOX : 39,2 €

jusqu’à - 20%

Alpes magazine

Lisez Skieur Magazine pour tout savoir sur les pistes et les stations de ski, 
sur les matériels et les paires de skis. Les reportages sont illustrés par de ma-
gnifiques photographies. Des pages pratiques pour apprendre et la rubrique 
Nature vous enseigne le respect de l'écosystème, fragile pendant la période 
hivernale. Skieur Racing, le magazine du ski alpin, vous entraîne dans l'univers 
passionnant des skieurs de compétition. Passionné de montagne et de glisse, 
vous aimerez ce couplage !  
Abonnement 12 mois / Version papier / 7 + 1 numéros : Prix public : 49 € - 
Prix REDUCBOX : 39,2 €

jusqu’à - 20%

SKIEUR magazine

Découvrez dans Pyrénées magazine les hommes qui se forgent au contact 
de la nature, allez à la rencontre des animaux fascinants et séduisants. Tra-
versez les vallées paisibles, affrontez la haute montagne et les sommets my-
thiques. Avec Pyrénées magazine, conservez toutes ces merveilles qui font 
partie de notre patrimoine ! Alimentés par les fortes racines du temps, les 
lecteurs de Pyrénées magazine en deviennent vite des fidèles !
Abonnement 12 mois / Version papier / 6 numéros : Prix public : 49 € - 
Prix REDUCBOX : 39,2 €

jusqu’à - 20%

PYRÉNÉES magazine
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REDUCBOX 

38 avenue Marcellin Maurel

06140 Vence

www.reducbox.com

VOTRE SERVICE CLIENT

contact@reducbox.com
04.12.04.00.13
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