
Date Commerce Offre

1 Office du tourisme De 16h à 18h:  sur la place centrale, apéritif offert par l'office du tourisme

2 Restaurant Le Hameau Toute la journée:  une coupe de champagne offerte avec la fondue

3
Harold's Hamburgers & Cyber 

Café
Toute la journée:  10% de rabais sur un repas et 1 boisson offerte (valeur 4.-)

4 The Loft De 16h à 1h30:  pinte à CHF 5.- au lieu de CHF 7.-

5 Backside Toute la journée:  50 % de réduction sur les services des skis & snowboards 

6 Pharmacie des Combins
De 16h à 19h:  faites le plein d'idées cadeau, 20% de réduction sur l'ensemble de notre assortiment, 

excepté les ordonnances et médicaments des listes a et b

7 May Taxi et TMR
De 16h30 à 19h:  sur la place centrale,  tombola gratuite avec des forfaits offerts par TMR et d'autres prix 

offerts par May Taxi. Vin chaud (blanc) et soupe à la courge offerts

8 La Cheminée De 16h à 20h:  raclette à CHF 5.-/pièce. Thé et vin chaud offert

9 La Boit'askis Toute la journée:  10% de réduction sur les achats en boutique

10 Brasserie Le Bec De 15h à 19h: bières et vin: deux pour le prix d'un pour l'après-ski 

11 Nevaï
Toute la journée: 10 % de réduction sur les soins au Spa, les produits Elemis ainsi que les chambres de 

l’hôtel

12 Fellay Mode et Sport
Toute la journée: 15 % de réduction dans notre magasin de la place centrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dès 16h:  Vin chaud offert 

13 Xtreme Sports
Toute la journée: une réduction de 13 % sur l'achat d'une paire de skis et une semelle personnalisée 

offerte à l'achat d'une paire de chaussures de skis. Vin chaud offert aux clients

14 Restaurant Chez Martin Toute la journée:  50% de réduction sur toutes les pizzas 

15 Surefoot Toute la journée: 10% sur tout le magasin

16 Hardcore Toute la journée: 15% de réduction sur l'achat des skis, snowboards et boots. Apéritif offert

17 Vinabagnes
Toute la journée: 10% de réduction sur la totalité du magasin et 10% de réduction sur toute commande 

à la poissonnerie pour le jour de Noël

18 Pub Mont-Fort De 16h à 17h et exceptionnellement de 22h à 23h:  happy hour!

19 Igloo Toute la journée:  10% sur les sous-vêtements de ski ODLO et un cadeau offert aux enfants

20 Médran Sports Toute la journée:  20% sur tous les casques de ski. Vin chaud offert

21 Pâtisserie de la Poste Toute la journée:  une truffe maison offerte à chaque personne qui vient à la pâtisserie 

22 Oreiller Sports
A partir de 15h: 10% de réduction sur les accessoires de ski: gants, bonnets, lunettes, casques et bâtons 

de ski. Vin chaud offert devant le magasin

23 Ski service
Toute la journée:  10% de réduction sur les articles de la collection "Verbier" valable dans les magasins 

Ski service, Patagonia, Peak Performance et North Face                                                                                                                                         

De 18h à 20h : verrée offerte devant le magasin Ski service

24 Cave & Art
Toute la journée:  une bouteille de Verbier Artis offerte à l'achat de deux bouteilles au choix                                                                                                                                                                                                                                                                                    

De 11h à 12h et de 16h à 18h: apéritif offert



Date Business Offer

1 Tourist office From 4 to 6 pm: aperitif offered with mulled wine and hot tea on the central place

2 Restaurant Le Hameau All day: a glass of champagne offered with the fondue

3
Harold's Hamburgers & Cyber 

Café
All day: 10% reduction on a meal and 1 free beverage (value 4.-)  

4 The Loft From 4 pm to 1.30 am:  pint for CHF 5.- instead of CHF 7.-

5 Backside All day: 50 % reduction on ski & snowboard services 

6 Pharmacie des Combins
From 4 to 7pm:  fill up with gift ideas, 20% reduction on all our products except prescriptions and 

pharmaceuticals on the list a & b 

7 May Taxi & TMR
From 4.30 to 7pm:  on the central place, free tombola, TMR tickets and other prizes to win by May Taxi! 

Mulled wine (white) and pumpkin soup offered

8 La Cheminée From 4  to 8 pm:  hot tea and mulled wine offered, raclette for CHF 5.-/pce 

9 La Boit'askis All day:  10% reduction on in-store shopping 

10 Brasserie Le Bec From 3 to 7 pm:  two for the price of one on beers and wines for après ski 

11 Nevaï All day:  10 % reduction on the bodycares in the Spa, on the Elemis products and on the hotel rooms 

12 Fellay Mode & Sport
All day:  15 % reduction in our  central place shop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

From 4 pm:  Mulled wine offered

13 Xtreme Sports
All day:  13 % reduction on a ski pair and a personalized sole offered for the purchase of a pair of ski 

boots. Mulled wine offered to the clients

14 Restaurant Chez Martin All day: 50% reduction on all the pizzas during the whole day

15 Surefoot All day:  10% reduction on the whole store

16 Hardcore All day: 15% reduction on purchase of skis, snowboards and boots. Aperitive offered

17 Vinabagnes
All day: 10% reduction on the whole store and 10% reduction on each order on the fish shop for 

Christmas Day 

18 Pub Mont-Fort From 4 to 5 pm and exceptionnaly from 10 to 11 pm:  happy hour!

19 Igloo All day: 10% reduction on ODLO ski underwear and a present offered to the kids

20 Médran Sports All day:  20% reduction on the helmets. Mulled wine offered

21 Pâtisserie de la Poste All day:  a homemade truffle offered to each person coming to the pâtisserie 

22 Oreiller Sports
From 3 pm:  10% reduction on the ski accessories: gloves, hats, glasses, helmets and ski poles. Mulled 

wine offered in front of the shop.

23 Ski service
All day: 10% reduction on the articles from the collection "Verbier" valid by Ski service, Patagonia, Peak 

Performance et North Face shops.                                                                                                                                                                                                                                          

From 6 to 8pm:  aperitif offered in front of the shop

24 Cave & Art
All day: one bottle of Verbier Artis wine offered for the purchase of any two bottles of wine.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

From 11am to 12pm and from 4 to 6pm: aperitive offered


