


Présentation
Des magasins tenus par des 

professionnels du ski et de la montagne :

-moniteurs de ski diplômés d’état
-accompagnateur en moyenne 

montagne
-pisteur secouriste

Les magasins de sport, une 
histoire de famille :

-depuis 3 générations dans le 
commerce du sport et du ski 

en particulier

La satisfaction de nos clients est depuis 
toujours notre principal objectif



 Emplacement n°1 à Font Romeu au pied des télécabines

 Garderie gratuite du matériel

 Le magasin dispose de 3 niveaux dont 2 dédiés à la location

 Au dernier étage :

-un espace de vente de matériel de ski 

-un espace café 

-organisation de soirées privées pour notre clientèle

 Vente de forfaits,

 Location de tenue de ski

 Vente d’accessoires

 Location de tout type de matériel : 

ski alpin, snowboard, ski de randonnée, raquettes à neige, ski de fond, skating, 
snowscoot, luges…



 Situé au cœur du centre-ville de Font-Romeu

 À proximité des résidences et des commerces

 Parking 1ère heure gratuite devant le magasin

 Le plus grand magasin du secteur (500m2), idéal pour l’accueil des groupes en toute 
sécurité et sérénité

 Vente de matériel de ski et de vêtements de ski (ROSSIGNOL, SALOMON, MAMMUT…)

 Location de ski alpin, snowboard, ski de randonnée, pack DVA, raquettes à neige, ski 
de fond, skating, snowscoot, luges.

 Vente de forfait de ski toute la journée avec tous les moyens de paiement (cb, chèque, 
espèce, ancv,…) 

 Réparation et entretien des skis dans un atelier dernière génération



Nos protocoles COVID

 Mise en place d’un sens de circulation

 Désinfection des mains à l’entrée des magasins et à différents points 
stratégiques des magasins

 Optimisation de la gestion des flux pour limiter les regroupements

 Port du masque obligatoire

 Respect de la distanciation

 Désinfection systématique du matériel

 Mise en place d’un plan de nettoyage quotidien



Services

Nos services « Anti-COVID » :

 Skiset Drive :  

-service uniquement disponible pour les réservations sur internet

-pas d’essayage en magasin

-prise de rdv pour retrait du matériel

-échange gratuit et illimité

 Skiset Delivery : 

-service disponible uniquement sur réservation

-livraison du matériel de ski dans les logements avant l’arrivée des 
clients

-échange gratuit et illimité

Navette gratuite : 

Transport de notre clientèle depuis 
leur lieu de résidence jusqu’aux magasins Skiset



Partenariat :

-30% sur la location toute la saison

-Mise à disposition de 
coupon de réduction 
pour vos clients

-Roll-up à l’accueil

-Service de livraison de 
ski (dans les casiers) à 
la résidence avant leur 
arrivée si vos clients 
sont demandeurs



Rachel & Yann LARROZE

Merci pour votre confiance

@SkisetFontRomeu

@Skiset.fontromeu


