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VOTRE SÉJOUR INDIVIDUEL 

Achetez votre forfait en direct avec Alpe d'Huez grand domaine Ski HIVER /ÉTÉ CONTACTEZ-NOUS    
 (Aucun article)MENU
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Achetez votre séjour de 2 à 5 jours

Achetez votre séjour de 2 à 5 jours

Le forfait ski de 2 à 5
jours
Forfaits de journées datées et
consécutives.
Choisissez un séjour à fortes sensations.
 
 

 

Du 22 décembre 2018 au 12
avril 2019* :

 

+ 2 € pour l’achat de votre carte skipass 

(1) Contrôle âge : présentation de justificatif en cas de contrôle sur les pistes.

(2) Achat en caisse uniquement sur présentation d’un justificatif d’âge. 

(*) Tarifs Réduits du 01 au 21 décembre 2018 et du 13 au 27 avril 2019.

 

ASSURANCE
Ne partez pas skier sans être bien assuré !
 

TARIF :
 

3€ par jour et par personne avec Assur’Glisse

Tarif TTC : Selon le taux de TVA en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
 

 
 

Achetez votre séjour de 6 à 15 jours

Achetez votre séjour de 6 à 15 jours

Le forfait ski de 6 à 15
jours
Forfaits de journées datées et
consécutives.
Choisissez un séjour à fortes sensations.

 

Du 22 décembre 2018 au 12
avril 2019* :

 

 

+ 2 € pour l’achat de votre carte skipass

(*) Tarifs Réduits du 01 au 21 décembre 2018 et du 13 au 27 avril 2019.

 

Tous les forfaits ski donnent accès au ski de nuit.

A partir de 2 jours de ski, profitez de la dégressivité et choisissez un forfait

séjour.

 

 

Avec le forfait 6 jours et plus vous avez plus
de ski et plus d’activités
Profitez d'un accès illimité au centre sportif de l'Alpe d'Huez à partir de 20€ par

personne pour 6 jours grâce à notre Pass Loisirs+ !

Accès illimité à :

-Piscine de plein air chauffée

- Piscine couverte du Palais des Sports

- Patinoire (patins inclus)

- Musculation (à partir de 16 ans)

- Tennis de table (raquettes incluses)

- Mini golf (clubs inclus) 

 

Avec votre forfait 6 jours, skiez 2 jours aux 2 Alpes, 1 jour dans chacun des

domaines suivants (Dates soumises à conditions, voir CGV) :

- Serre Chevalier

- Puy Saint Vincent

- Montgenèvre

- Voie Lactée Italienne (sans passer aux caisses sauf Voie Lactée Italienne sur

présentation d’un justificatif)

Bénéficiez d’une réduction de 25% sur le forfait de la Grave (sur présentation

aux caisses de votre forfait + justificatif).

 

 

ASSURANCE
Ne partez pas skier sans être bien assuré !
 

TARIF :
 

3€ par jour et par personne avec Assur’Glisse

Tarif TTC : Selon le taux de TVA en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Adulte :

13/64 ans

Enfant :

5/12 ans

Etudiant :

13/25 ans

Sénior :

65/71 ans

Grand sénior (2)

: 72 ans et +

2

Jours
103,00€ 83,00€ 96,00€ 92,00€ 33,00€

3

Jours
150,00€ 121,00€ 144,00€ 132,00€ 48,00€

4

Jours
192,00€ 156,00€ 192,00€ 170,00€ 62,00€

5

Jours
238,00€ 190,00€ - 205,00€ 75,00€

Adulte :

13/64 ans

Enfant : 5/12

ans

Séniors :

65/71 ans

Grand séniors : 72

ans et +

6

Jours
272,00€ 215,00€ 232,00€ 86,00€

7

Jours
310,50€ 248,00€ 268,00€ 97,50€

8

Jours
345,00€ 277,00€ 300,00€ 109,00€
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https://assets.alpedhuez.com/fichiers/internet/images/200/sataimg/assurglisse-2017-2018.pdf
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PRATIQUE !

PLAN DE LA STATION PLAN DES PISTES LES INCONTOURNABLES

Partenaire avec :

SUIVEZ-NOUS SUR : TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION :

INFORMATIONS

Les webcams FAQ

Météo et ouvertures en direct Nous contacter

En direct - Ouvertures CGV et d'accès au domaine

Vidéos Qui sommes nous ?

Nouveautés et investissements Environnement et "SATA"

Mentions légales Locataires programme propriétaires

Club propriétaire Espace Actionnaires SATA

 

CLUB PROPRIÉTAIRE

ESPACE ACTIONNAIRES SATA

PAIEMENT SÉCURISÉ

 

LIVRAISON
Délai de livraison à domicile : 10 jours

Retrait en station : 2 jours

Livraison gratuite pour les forfaits saison/année 
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