
 
Tarifs remontées mécaniques saison 2022-2023 

Dans le prix des forfaits n'est pas inclus l'assurance. 
 

Forfait tribus, 4 membres minimum adultes+ enfants 
Forfait enfants, moins de 12ans  
Forfait juniors entre 12ans  et 18ans.  
Forfait étudiants.  
Forfait senior  entre 64 ans et 74 ans 
Forfait gratuit pour enfants de moins de 4 ans et personnes de plus de 74 ans 

Application des ces forfaits préférentiels sur présentation d'un justificatif  
 

 

TARIF BLEU: du lundi au vendredi hors vacances scolaires toutes zones 
 
      Forfait Adultes                     Forfait juniors étudiants                      Forfait enfants 
1/2 journée.......12.80€        1/2 journée.......11.70€             1/2 journée.....10.50€ 
1 Journée..........15.60€        1 Journée..........14.50€            1 Journée........12.80€ 
4 Journées........58.00€         4 Journées........54.00€            4 Journées.......48.00€ 
5 Journées........71.00€         5 Journées........66.00€            5 Journées.......58.00€ 
6 Journées........82.00€         6 Journées........76.00€            6 Journées.......67.00€ 
7 Journées........90.00€         7 Journées........84.00€            7 Journées........74.00€ 

 

 
TARIF  ROUGE : Les samedis, dimanches et vacances scolaires toutes zones 
 
    Forfait Adultes                        Forfait juniors étudiants                       Forfait enfants 
1/2 journée.......13.80€         1/2 journée.......12.70€              1/2 journée......11.50€ 
1 Journée..........17.80€         1 Journée..........16.70€             1 Journée.........15.60€ 
4 Journées........67.00€         4 Journées........62.00€              4 Journées........58.00€ 
5 Journées........81.00€         5 Journées.........76.00€             5 Journées........7100€ 
6 Journées........93.00€         6 Journées........87.00€              6 Journées........82.00€ 
7 Journées.......103.00€         7 Journées.......96.00€              7 Journées........90.00€ 

TARIFS  tribus seniors 
 

      Forfait Adultes                     Forfait juniors étudiants                      Forfait enfants 
1 Journée..........15.60€        1 Journée..........14.50€            1 Journée........12.80€ 
4 Journées........58.00€         4 Journées........54.00€            4 Journées.......48.00€ 
5 Journées........71.00€         5 Journées........66.00€            5 Journées.......58.00€ 
6 Journées........82.00€         6 Journées........76.00€            6 Journées.......67.00€ 
7 Journées.......90.00€         7 Journées........84.00€            7 Journées........74.00€ 

 
 
Ticket unitaire.........1.00€                                     

 



 

 
TARI FS COURS DE SKI SAISON 2022

       Leçons particulières 
 

1 heure              1  personne
                          2  personnes………………………………..49
                          3  personnes………………………………..56
                          4  personnes …
 

 

        Cours collectifs :   
          

5 Cours consécutifs de 1h30 du lundi au vendredi inclus + passage test le samedi matin 
+ insigne + dossard personnalisé
                          Enfant……………………………………………108
                          Adulte……………………………………………110
         Jardin d’enfants(de 3
 
5 Cours consécutifs de 1h30 du lundi au vendredi inclus + passage test le samedi matin 
+ insigne + dossard personnalisé
Leçon particulière 2 x ½ heure  ……………………………… 
   
 5 cours collectifs débutant de 1h30 
mécaniques du lundi au samedi matin inclus
dossard personnalisé 
                                              
                                                         
                                                         

        
Vacation groupes, classes de neige
         2 heures……………………………………………………………105

 
Vacation groupes  période de vacances scolaires
           2heures……………………………………………………………..113
         
  

                                                                   

  

FS COURS DE SKI SAISON 2022-2023
 

1 heure              1  personne…………………………………44
2  personnes………………………………..49
3  personnes………………………………..56

personnes ……………………………….67

5 Cours consécutifs de 1h30 du lundi au vendredi inclus + passage test le samedi matin 
+ insigne + dossard personnalisé 

……………………………………………108
……………………………………………110
de 3,5 à 5 ans inclus) club piou-piou  

5 Cours consécutifs de 1h30 du lundi au vendredi inclus + passage test le samedi matin 
ersonnalisé (6 enfants maxi)…………....120,00

Leçon particulière 2 x ½ heure  ……………………………… ... 44

cours collectifs débutant de 1h30 du lundi au vendredi inclus + forfait
du lundi au samedi matin inclus + passage test le samedi matin + 

                                                               
                                                         Enfant..................................156
                                                         Adulte..................................164

de neige hors période de vacances scolaires
heures……………………………………………………………105

période de vacances scolaires 
s……………………………………………………………..113

                                                                                                   

2023 

…………………………………44,00€ 
2  personnes………………………………..49,00€ 
3  personnes………………………………..56,00€ 

…………………………….67 ,00€  

5 Cours consécutifs de 1h30 du lundi au vendredi inclus + passage test le samedi matin 

……………………………………………108,00€ 
……………………………………………110,00€ 

5 Cours consécutifs de 1h30 du lundi au vendredi inclus + passage test le samedi matin 
,00€  

... 44.00€ 

+ forfait remontées 
passage test le samedi matin + insigne + 

   
.............................156.00€            

..........................164.00€ 

hors période de vacances scolaires 
heures……………………………………………………………105,00€  

s……………………………………………………………..113.00€ 


