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BON CADEAU

Difficulté :

Vous cherchez un cadeau original pour vos proches ?
Ne cherchez plus et faites-leur découvrir ou re-découvrir la montagne !
Choisissez le bon de votre choix, valable sur toutes les activités proposées par la Compagnie des
Guides, été comme hiver.
Vente en ligne ici
A savoir :
Nos bons cadeaux sont valables 2 ans à compter de la date d'achat.
Une fois la transaction effectuée, le bon vous sera envoyé par e-mail dans un délai de 2 jours maximum.
Possibilité d'envoi postal dans une jolie pochette cartonnée (supplément de 5€, frais de port inclus). Pochette à
sélectionner dans les articles de la boutique, et à ajouter à votre panier.
Comment réserver ?
- Le bénéficiaire du bon nous contactera afin de définir une activité et une date.
Comment utiliser le bon cadeau ?
Si la valeur de votre bon cadeau est supérieure à l'activité choisie, il sera possible :
- Soit de conserver un avoir pour une future sortie
- Soit de venir visiter notre boutique lors de votre séjour à Chamonix.
- Soit de faire un don en faveur de la Caisse de Secours de la Compagnie des Guides de Chamonix.
La valeur de votre bon cadeau est inférieure à l'activité choisie :
- Ajouter un complément en nous contactant lors de la réservation de l'activité.
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