
Les étapes à suivre pour effectuer l’achat du forfait sur notre vente en ligne 

1. Cliquer premièrement sur la 
rubrique “Les forfaits”

2. Ensuite, cliquer 
sur “Acheter mon 
forfait”

A.



B.

1.  Choisir le forfait 
qui vous convient 

2.   Disons que le forfait 
SEJOUR est  celui qui vous 
intéresse 

3.  Cliquer sur “ Acheter 
mon forfait ” 



C.
1. Choisir la durée  que 

vous désirez 

2.  Quand le tarif est choisi, 
cliquer sur “ Acheter ‘’



D.

2.      Dirigez vous ici pour choisir le 
nombre de forfaits ainsi que la 
catégorie de votre forfait   

1. Vous pouvez choisir la dates de votre séjour grâce 
à l’encadré ci - dessous



E.

1. Quand votre choix est fait, cliquer 
sur “Choisissez vos options ‘’



F.

1. Vous pouvez également choisir, en plus de votre journée ski ,  
un accès 2 heures ou 5 heures, aux bains du Couloubret.
Il est possible  de  prendre une assurance  pour vous et votre 
famille en cliquant sur “ J’en veux pour tout le monde ‘’  
( possible aussi en séléction individuelle )
( Ces options se mettent automatiquement  sur votre forfaits 
de ski )

2.   Quand votre choix est fait, cliquez sur “ Ajouter a mon panier ‘’



G.

1. Dans cet  encadré, vous pouvez renseigner votre 
code promo si vous en possédez un, et cliquez 
ensuite sur “ Utiliser mon code ‘’



H.
1. Si vous possédez pas de code promo, dirigez  vous vers le bas de 

la page et cliquer  sur “ Suivant ‘’



I.

1. Vous trouverez ici même votre panier 
avec vos forfaits ainsi que les options  que 
vous avez choisies

2. Pour finaliser la commande, il vous  faut 
soit vous identifier si vous êtes titulaire d’un 
compte 

3.  Ou bien Créer votre propre compte .
Il faudra donc  renseigner:
-Votre Nom et prénom
-Votre date de naissance 
-Votre Mail
- Votre Adresse et votre Code Postal 

Cliquez ici pour prendre votre forfait si 
vous possédez pas de compte 

Cliquez juste ici pour créer votre 
compte 



1. Après avoir renseigné tous les 
encadrés, cliquer  sur “ Accepter 
et continuer ‘’ 

J.



1. Cette étape récapitule toute votre 
commande 

2.  Si vous désirez modifier la 
commande, il est nécessaire de 
cliquer ici

3. Cliquer sur “ Valider et passer à la 
prochaine étape ‘’ 

K.



1. Cliquez sur “ Livraison à 
domicile ‘’ si vous voulez 
être livré chez vous  
Cocher la case pour se 
faire livrer le forfait a la 
même adresse de 
facturation 

2. Cliquez sur “ Point de retrait en station “ pour 
récupérer vos forfaits aux caisses du haut à bonascre ou 
bien aux caisses du bas à  Ax les thermes 

3.  Pour aller à l’
étape suivante 

L.



1. Cocher cette case si vous avez pris  
connaissance des conditions générales de 
vente et l’utilisation du site 

2. Cliquer sur celle - ci pour passer au 
réglement 

M.



N.

1. Arrivé à ce stade, il faut choisir  
le moyen de paiement 



O.

1. Rentrer les informations nécessaire à l’aide de votre carte bancaire 

Vous venez d’effectuer l’achat d’un forfait sur notre nouveau site 
Félicitation !  


