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NORDIC HAPPY HOUR
EN SAVOIE MONT BLANC, ON DÉCOUVRE LE SKI DE FOND À LA FRONTALE
L'engouement général pour les événements en nocturne et le besoin pour les domaines nordiques d'innover et de se
renouveler ont amené Savoie Mont Blanc Nordic à proposer un nouveau concept dans l'ère du temps dès la saison
2018-2019.
L'idée est de proposer 6 dates en Savoie Mont Blanc sur 6 domaines nordiques différents pour découvrir le ski
nordique en nocturne et ainsi valoriser 6 lieux de pratique.
L'événement se déroule en soirée (à partir de 17h-17h30) dans une ambiance nordique et conviviale.
Dans une atmosphère chaleureuse, les Nordic Happy Hour invitent le public à la découverte du ski de fond et du biathlon
de nuit à la frontale.
C’est une belle expérience, sur une soirée, où les participants sont accueillis et encadrés par les professionnels des
domaines nordiques en Savoie Mont Blanc ;-)
Ces professionnels s’engagent avec énergie dans les Nordic Happy Hour pour faire découvrir les spécificités du ski
nordique et partager leur passion.
Les Nordic Happy Hour s’adressent aux curieux qui recherchent de nouvelles sensations et aux personnes qui souhaitent
découvrir une nouvelle façon de profiter de la montagne et de la glisse hivernale.
Afin de garantir une expérience optimale, les initiations sont sur réservation. Les participants peuvent s'inscrire par
mail à smbnordic@gmail.com ou directement en ligne sur bit.ly/inscriptions-nhh
6 dates cet hiver en Savoie Mont Blanc
Les Saisies, le 15 décembre 2018
Agy, le 21 décembre 2018
Chamonix Mont Blanc, le 27 décembre 2018
Le Grand Bornand, le 02 janvier 2019
Plaine-Joux-Les Brasses, le 1er février 2019
Le Grand Coin, le 21 février 2019
Retrouvez toutes les informations
savoie-haute-savoie-nordic.com/evenements/nordic-happy-hour

facebook.com/ hautesavoienordic
facebook.com/savoienordic

@HSNordic74
@SavoieNordic

À propos de Savoie Mont Blanc Nordic :
Savoie Mont Blanc Nordic est la nouvelle marque des deux associations de développement touristique et économique Savoie Nordic et HauteSavoie Nordic. Cette marque est utilisée pour valoriser le ski de fond et les sports nordiques lors d’actions de communication, promotion et presse
en Savoie Mont Blanc.
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