PASSEPORT VALAISAN

QU'EST-CE QUE C'EST ?

Le Passeport valaisan est un document d'identité non-officiel.
Destiné à tous les Amis du Valais, il est le pass proposant des offres pour
(re)découvrir le canton. Ces dernières sont proposées dans 4 thématiques : produits
du terroir, culture, sport et les loisirs et évènementiel.
Grâce à lui, les détenteurs bénéficient de toutes sortes d'avantages proposés par
des partenaires dans tout le canton : manifestations ponctuelles, offres valables sur
l'année ou offres last minute.

Le Passeport Valaisan est valable 12 mois, dès la date d'achat. Le détenteur peut
profiter de toutes les offres proposées durant ce laps de temps.
Informations, commande ou renouvellement du passeport et consultation des
lieux partenaires sur : Passeport Valaisan

LE BALADIN, LIEU PARTENAIRE
Le Baladin fait partie des lieux partenaires, ce qui signifie que les titulaires du
passeport valaisan peuvent profiter de l'offre suivante :
1 place offerte pour une place achetée, une fois dans la saison. (offre non
cumulable sur le spectacle en question)
Certains spectacles n'entrent pas dans l'offre, à savoir :


Deux mensonge et une vérité



Plaidoiries



Alors on s'aime



L'Artn'acoeur



Le Misanthrope



Edmond

COMMENT FAIRE ?
Après avoir acquis un Passeport Valaisan, merci de réserver vos places auprès du
Théâtre Le Baladin, par téléphone aux heures d'ouverture, ou mieux, par mail à
l'adresse lebaladin@saviese.ch, en mentionnant :


Nom et prénom



Date de Validité du Passeport Valaisan



Spectacle(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez une place - titre et date

Nous répondrons à votre courriel pour vous confirmer la réservation de vos billets,
dans la limite des places disponibles. Le soir du spectacle, vous présenterez votre
Passeport Valaisan au guichet du théâtre au plus tard 30 minutes avant le début du
spectacle et nous vous remettrons votre billet.
Nous nous réservons le droit de remettre votre place en vente si vous ne l'avez pas
retirée 30 minutes avant l'heure officielle du début du spectacle.

