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TARIFS DES FORFAITS DE SKI ALPIN

Le domaine skiable d'Aussois : Ouverture du 22 décembre 2018 au 19 avril 2019 
(possibilité d’ouverture partielle la dernière semaine), sous réserve des conditions d’enneigement. 
Forfait ski enfants, Famille Plus, débutant, 5 stations, piétons, ski de randonnée..

Ouverture des Caisses des Remontées Mécaniques, à la Maison d'Aussois : 
Du lundi au vendredi de 8h45-16h45 
Le samedi de 8h45-17h45 (vacances scolaires : 18h45) 
Le dimanche 8h30-16h45

Ouverture des ventes de forfait prévue début octobre !

Eski-Mo devient l'Espace Haute Maurienne Vanoise

Les forfaits doivent être validés et donc utilisés le 1er jour dans la station d'achat. Accès direct aux pistes sans passer en caisse !

CLIQUEZ ! ACHETEZ, RECHARGEZ VOS FORFAITS (http://www.jbsurf.com/accueil/page.aspx?PO=387&LC
Pour toutes informations : remontees-mecaniques@aussois.com (mailto:remontees-mecaniques@aussois.com) 04 79 20 42 20 
Vente des forfaits de ski au guichet des Remontées Mécaniques. 
Société Parrachée-Vanoise.

Tous nos forfaits sont édités sur des cartes "mains libres" rechargeables et réutilisables. Ces cartes sont vendues 1€50, non remboursable. Elles sont rechargeables en caisse ou sur internet.

Nous rechargeons gratuitement toute carte compatible avec notre système de billeterie.

Plan des pistes Aussois (http://www.aussois.com/sites/stations/aussois/�les/image/aussois/aussois_geuneural_2017.jpg)

  MINIPASS AUSSOIS POUR ENFANTS ET DEBUTANTS (1/2 journée ou journée : tarif unique) 2018/2019
  Forfait "Débutant " : accès téléskis du bas : Charrière et  Mulinière 11,50 €
 

  SKI JOURNEE AUSSOIS 2018/2019 Enfant  Senior Adulte
  Forfait "Liberté" 4 heures consécutives 
  à compter du 1er passage aux remontées mécaniques 

23 € 27 € 28 €

  1 jour 26 € 30 € 31 €
Forfait du Samedi (uniquement en vente en ligne avant le jeudi minuit sur aussois.ski) 19 € 19 € 19 €
Forfait Ski de Randonnée (montée par Grand Jeu, Armoise, Fournache) 14 € 14 € 14 €
 

FORFAITS SKI SEJOUR 2018/2019

Hiver 2018.2019 
 

*NOUVEAU ! Pour les forfaits 6 jours 
vous pourrez skier 1 jour dans chacune  

des 5 autres stations de Haute Maurienne : 
Val Cenis, La Norma, Bonneval sur arc, Bessans, Valfréjus

 (http://www.eski-mo.com)

  Journées consécutives Enfant Senior Adulte
  2 à 4 jours  : prix 1 jour x nombre de jours
  5 jours 117 € 133 € 138 €
  6 jours* 135 € 154 € 159 €
  Prolongation journée supplémentaire  
   (sur présentation d'un forfait 6 jours ou plus)

19 €
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FORFAITS SKI SEJOUR  "FAMILLE PLUS" 2018/2019

  Enfants et ados au même tarif !

*NOUVEAU ! Pour les forfaits 6 jours 
vous pourrez skier 1 jour dans chacune 

des 5 autres stations de Haute Maurienne : 
Val Cenis, La Norma, Bonneval sur arc, Bessans, Valfréjus

  Forfait 6 jours consécutifs Pass Famille 
  2 adultes + 2 enfants (nés entre 2001 et 2013)

559 €

  Par enfant supplémentaire 6 jours  129 €
 

FORFAITS SKI SAISON 2017/2018
 (http://www.eski-mo.com)  5

Stations, 325 km de pistes
(http://www.eski-mo.com)

 Bon de Commande
(/sites/stations/aussois/�les/image/aussois/bon_de_commande_pour_forfait_eski-
mo_1_0.pdf)

Jusqu'au
31/10/2017

 -50%

Du 1/11 au
21/11/2017

 -40%

Du 22/11
au

5/12/2017
-30%

Tarifs
publics

 

Enfant (2006-2012) 228 € 273 € 319 € 456 €
Ado (2000-2005) 260 € 312 € 364 € 520 €
Adulte (1943-1999) 285 € 342 € 399 € 570 €

 
  ACCES PIETONS AUSSOIS 2018/2019  Enfant - Senior - Adulte
  Télésièges du Grand Jeu et de l'Armoise (1 jour) 9 €
  Forfait 6 jours consécutifs 43 €

Pour les forfaits ski séjours : 
Enfant : né entre 2007 et 2013 inclus 
Senior : né entre 1944 et 1954 inclus 
Gratuit : enfant né à partir de 2014 et senior né avant 1944

L'accès au domaine nécessite un support (en vente 1€50) même pour les forfaits gratuits.

Les forfaits enfant, senior, famille plus, ne sont délivrés que sur présentation d'une pièce justi�cative.
Tout porteur d'un forfait Eski-Mo acheté à Aussois doit obligatoirement e�ectuer son premier jour de ski à Aussois a�n de valider son forfait.

Les conditions générales de vente (http://assets.jbsurf.com/�chiers/internet/cgv/cgv_387_fr.pdf) sont également a�chées aux guichets des remontées
mécaniques.

   Les avantages des forfaits ski 6 et 7 jours :  
   - accès gratuit à partir de 15h45 la veille du 1er jour de validité de votre forfait 
   - accès gratuit et illimité au domaine nordique du Monolithe 
   - accès à tarif préférentiel dans certaines stations de Maurienne et Val-Thorens/3 vallées

Eski-Mo, le forfait grand large ! : 5 stations, plus de 325km de pistes de ski et un seul forfait à tarif avantageux ! En optant pour cette formule, vous pourrez
skier dans 4 autres stations de ski pendant votre séjour.  
Découvrez Aussois, Val Cenis (http://www.haute-maurienne-vanoise.com/fr/stations/val-cenis), La Norma (http://www.la-norma.com/), Valfréjus
(http://www.valfrejus.com/) et Bonneval sur arc (http://www.haute-maurienne-vanoise.com/fr/stations/bonneval-sur-arc), l'un des plus beaux villages de
France. Des navettes gratuites pour les porteurs du forfait ski Eski-Mo assurent la liaison entre ces stations et donnent accès à de nombreux avantages.

Extension Val-Thorens/3 Vallées 2018/2019 : le titulaire d'un forfait séjour 2 jours consécutifs ou plus, en cours de validité et acheté à Aussois au tarif public,
pourra accéder à la station de Val-Thorens et au domaine skiable des 3 Vallées par la télécabine d'Orelle située à 17 kms d'Aussois, avec un supplément de 33 €
pour Val-Thorens et 37 € pour les 3 Vallées. Sous réserve des conditions météorologiques et d'enneigement, se renseigner à l'avance.
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