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WWW.MOVMOUNTAIN.COM

YOUR  SKI MAN  WITH SUPERPOWERS
A UNIQUE RENTAL DELIVERY SERVICE

NEW IN SAINTGERVAIS AND LES CONTAMINESMONTJOIE

NOUVEAU À SAINTGERVAIS / CONTAMINES MONTJOIE !

UN SERVICE EXCLUSIF DE SKI SHOP À DOMICILE

VOS  SKI MAN  AUX SUPER POUVOIRS

WWW.MOVMOUNTAIN.COM

FINI LE STRESS
& LA QUEUE EN MAGASINS,
VOUS ÊTES EN VACANCES !
MOV’MOUNTAIN, COMMENT ÇA MARCHE ?

NO MORE STRESS AND QUEUING,
YOU’RE ON VACATION!
MOV’MOUNTAIN, HOW DOES IT WORK?

Mov’Mountain, c’est un service unique de location et de
livraison à domicile de matériels de sports d’hiver.
Joachim et Jean-Baptiste, vos super « ski man » vous livrent
directement chez vous. Comme en magasin, ils vous
conseillent et vous aident dans le choix du matériel, sa prise
en main et l’essayage des chaussures.

Mov’Mountain is a unique home delivery rental service for
winter sports equipment.
Joachim and Jean-Baptiste, your super « ski man » with
superpowers will come directly to your home.
A large variety of equipment available, for all ages, sizes
and levels, from beginner to advanced.

Mov’Mountain, c’est un service accessible à tous, il suﬃt de :
Faire une réservation par téléphone ou sur le site
www.movmountain.com
Choisir un style de ski ou de snowboard et chaussures.
Donner l’adresse du lieu de résidence et l’heure d’arrivée
en station.

Mov’Mountain, a service available for everyone, all you
need to do is:
Book by phone or online on www.movmountain.com
Pick your skis or snowboard and your boots.
Fill in your delivery address and your preferred delivery
time.

Vos « ski man » aux super pouvoirs s’occupe du reste.

Your « ski man » with superpowers takes care of everything else.

> Gain de temps
> Pas plus cher qu’en magasin
> Paiement par CB possible
> Pas de frais de livraison
> Flexibilité et dernière minute

> Saving time.
> Pricing comparable to regular ski shops.
> Credit cards accepted.
> No delivery fees.
> Last-minute bookings and order changes.

TARIFS

RATES

À partir de 55€ pour les enfants* / 155€ pour les adultes*

Starting from 55€ for children* / from 155€ for adults*

* Location 6 jours - Ski, chaussures et bâtons - 7ème jour offert.

+33 (0)6.81.19.74.50
contact@movmountain.com
www.movmountain.com

*Rental 6 days - Skis, boots and poles - 7th day free of charge.

MovMountain

