
 

LA LOC CHEZ VSL C’EST LE TOP ! 
 

RAPIDITE : Traitement informatique des locations : Une location fidélisée 
 Avant ou lors de votre 1ère sortie, essayez le matériel de votre choix au magasin. Pour vos réservations suivantes appelez au 
 05.61.92.15.44, ce même matériel vous sera systématiquement préparé à l’avance.  
 

SECURITE et QUALITE : Notre parc récent fait l’objet d’un entretien complet 
 Révision avant chaque sortie des fixations, chaussures, casques, affûtage et fartage des skis (VOLA Ecolo. & biodégradable) 
 Des marques les plus connues : ROSSIGNOL, SALOMON, DYNASTAR, MOVEMENT, TSL, CAIRN, SIDAS …  
                                                                 

TESTEZ LA NOUVELLE GAMME DE SKIS ROSSIGNOL : 
 Si vous désirez acheter le même modèle que celui essayé, nous vous déduisons le prix de la journée de location du prix neuf. 
 
 
 

 

MODALITES DE LOCATION : 
 

- ENLEVEZ votre matériel la veille de la journée de ski dès 15h, pour skier le samedi enlèvement  
  à partir du jeudi 15h jusqu’au vendredi soir 20h, le dimanche soir ouvert de 18h30 à 20h30 
  pour skier le lundi. 
- RETOUR le soir même de votre journée de ski ou le lendemain uniquement si accord avec 
  le magasin. 
 

TARIFS LOCATION MATERIEL DE SKI A LA SAISON 
(Dans la limite du stock disponible en magasin, retour impératif avant le 15 mai 2023) 

Remises à déduire : clubs, CE, ... Partenaires de VSL  

Type de pack Skis + Chaussures + Bâtons Skis + Bâtons   Chaussures, boots & accessoires 

BABY   Avec chaussures 1 boucle        109 € 79 €   Baby 39 € 1 boucle 

JUNIOR EVOLUTION  Avec chaussures 4 boucles      129 € 99 €   Junior 59 € 4 boucles 

LOISIRS Adulte                              
ou JUNIOR PERFORMANCE 

 Avec chaussures 4 boucles      169 € 129 €   Adulte  89 € 4 boucles 

EVOLUTION  Avec chaussures 4 boucles      199 € 159 €   Boots snow 89 € Boa 

SENSATION  Avec chaussures 4 boucles      249 € 199 €   Casques 25 € Toutes tailles 

PERFORMANCE  Avec chaussures 4 boucles      289 € 229 €   Bâtons 25 € Toutes tailles 

SNOWBOARD   Avec boots Boa                          179 € 139 €   Housses 20 € Ski, chaussures, snow. 

 

 SERVICE LOCATION 
 
 
 
 
 
 
 
 

37, rue Saint-Laurent  
31270 VILLENEUVE TOLOSANE 

               

               www.vsl-sports.com    vsl@vsl-sports.com 
 

 

  PENSEZ A RESERVER 

  au 05.61.92.15.44 
 

 
 
 

Locations à la journée, à la semaine 
ou à la saison 

 

 

  


