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Ski de rando au féminin à Serre-Che
Pour la journée de la femme le 8 mars prochain, Serre-Chevalier organise une initiation au ski de randonnée réservée aux ladies avec Mallaurie Mattana, la
championne de France en équipe 2015 du Grand Béai.
Il y aura aussi un test de ski avec la marque Dynafit et
un accès privilégié aux Grands Bains après le sport.
-» www.serre-chevalier.com
Pra Loup et le Val d'Allos voient rose
Le week-end du 12-13 mars, Pra Loup offre les forfaits
de ski aux femmes et le Val d'Allos les propose à moitié prix avec une descente en luge sur rail. Côté location de matériel de ski, pour une journée payante, la
deuxième est offerte dans les deux stations, ll y aura
aussi de belles promotions shopping
-> www.valdallos.com etwww.praloup.com
Bons plans en Ubaye et aux Orres
Le 8 mars, à la maison des produits de pays de Jausier, pour tout achat par une femme, ses initiales seront offertes en savon, fabriqué par la savonnerie du
Lauzet. Du côté des Orres, rendez-vous demain à
20h30 pour la projection d'un film qui retrace révolution du sport féminin de ces 50 dernières années.
-> www.ubaye.com et www.lesorres.com
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Bons plans à Montgenèvre et Vars pour le 8 mars
Au centre Durancia de Montgenèvre, c'est ln offerte
pour 2h de balnéo achetée! Le magasin de sport E.
Paves! propose aussi un petit cadeau pour tout achat
au-dessus de 60€ effectué par une femme.
Côté Vars, la station offre 50 % de remise sur le forfait journée (valable du 1er au 6 mars en prévente)
-» www.montgenevre.com et www.vars.com
"Pop in the city" à Risoul
Samedi 12 mars, "Pop in the city" s'installe à Risoul
pour la deuxième fois. Raid féminin qui rassemble entre 400 et 700 popeuses, des équipes composées de
deux femmes - munies d'une carte de la station et
d'un roadbook - vont chercher à accomplir le maximum de challenges possibles.
•» www.popmthecity.com
Forfait de ski à prix réduit à Montclar
Le 6 mars prochain, la station de Montclar dans la vallée de Blanche-Serre-Ponçon propose un forfait à
15,40€ pour les femmes et 30% de remise chez tous
les commerçants de la station. Et à partir de I4h, les
ateliers de bien-être sont gratuits comme le shiatsu,
les ateliers cosmétiques ou les mandalas.

Ingrid Chauvin
Pas mieux que la jolie comédienne pour célébrer la féminité. En vacances à Serre-Chevalier il y a quelques semaines, Ingrid Chauvin se livre ce mois-ci dans le magazine de La Provence, Gens Du Sud.
-» Magazine disponible en kiosque et aux abonnés
privilégiés de La Provence.
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-» www.montclar.com ou 0 04 92 30 92 01
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