
  

OFFRE INTERSPORT 
OFFRE EARLY BOOKING : du 15 septembre au 15 novembre 2017 : 

 

• 10%* au lieu de 6% sur toute la gamme en réservant entre le 15/09 et le 15/11 

• Pour des séjours entre le 01/12/17 et le 30/04/18 ; vacances scolaires incluses 
 

*Offre de 10% supplémentaires au lieu de 6% sur toute la gamme, applicable sur les tarifs remisés du site www.intersport-rent.fr 

hors ventes privées et ventes flash. Valable en réservant entre le 15 septembre 2017 et le 15 novembre 2017 inclus, pour des 
locations du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018. Offre non cumulable avec la remise permanente, ni avec toute autre 
promotion, offre non rétroactive. Les conditions générales de ventes du site s’appliquent. 

 
ET POUR RÉSERVER EN TOUTE SÉRÉNITÉ, RECONDUCTION DU FLEXI-NOËL : 

 

• Réservez aujourd'hui pour les vacances de Noël, vous pourrez annuler ou modifier  
votre réservation jusqu'au dernier moment, sans frais.** 

 
** Pour tout séjour commençant entre le 1er décembre 2017 et le 5 janvier 2018, votre réservation est modifiable ou annulable,  
sans aucun frais, ni restriction. 

 
Pour vos réservations de séjour ou de location de matériel cliquez sur le lien ci-dessous : 

 

http://www.intersport-rent.fr/rent/page/station.aspx?partenaire=325&idCodePromotion=6692 
 

Carte CE+ Services obligatoire ! 

http://www.intersport-rent.fr/
http://www.intersport-rent.fr/offres-speciales/flexi-noel
http://www.intersport-rent.fr/rent/page/station.aspx?partenaire=325&idCodePromotion=6692


(1) Offre valable jusqu’au 30/04/2018, sur la location de matériel (ski-snowboard) pour 2 jours consécutifs minimum, réservés 7 jours à l’avance. Remise de -20% à -50% sur les prix pratiqués dans les magasins INTERSPORT. Prix variant 

selon le magasin et la période. Non cumulable promotions en cours, ventes flash ou privées. Voir détails des conditions sur www.intersport-rent.fr  RCS EVRY B 964 201 149. (2) Pour les remises additionnelles partenaires ou CE voir les 

conditions sur  www.intersport-rent.fr (3) Offre de 10% supplémentaires au lieu de 6% sur toute la gamme, voir conditions sur www.intersport-rent.fr pendant la durée de l’offre. Offre non rétroactive. 
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