
CALCULEZ VOTRE FORFAIT MAINTENANT

VALIDER LA SÉLECTION

1040 m : 0 cm
2500 m : cm

 1040 m : 13 °C
2500 m : 11 °C

 Pistes ouvertes : 0/83
Remontées ouvertes : 4/49

LA CLUSAZ - MANIGOD  

FORFAIT LA CLUSAZ-MANIGOD
Vous souhaitez réserver en ligne ? C'est possible en suivant ce lien...

 

Tarifs 2018-2019 ADULTE 
de 15 à 64 ans

JUNIOR 
de 8 à 14 ans

BAMBIN 
de 5 à 7 ans

SENIOR 
de 65 à 74 ans

VETERAN 
à partir de 75 ans

4 heures consécutives 34,40 € 28,00 € 28,00 € 33,20 € 17.20 €
Journée 38,60 € 30,00 € 30,00 € 36.50 € 19,30 €
2 Jours 75,00 € 58,50 € 58,50 € 71,00 € 37,50 €
3 Jours 110,00 € 86,50 € 86,50 € 104,50 € 55,00 €
4 jours 143,00 € 110,00 € 110,00 € 135,50 € 71,50 €
5 jours 175,00 € 132,00 € 123,50 € 166,00 € 87,50 €
6 jours 205,00 € 151,00 € 136,50 € 195,00 € 102,50 €
7 jours 227,00 € 167,00 € 149,00 € 216,00 € 113,50 €
8 jours 248,00 € 181,50 € 161,50 € 236,00 € 124,00 €

A partir de 9 jours = Tarif 8 jours + +21,00€/jour +14,50€/jour +12,50€/jour +20,00€/jour +10,50€/jour

     
Forfait Fidélité 6 jours non consécutifs 221,00 € 171,00 € 171,00€ 210,00 € 110,50 €

 
Attention : le prix du support "Mains Libres" (2,00€) n'est pas inclus dans le prix des forfaits

 
 
Sur présentation d'une Carte d'Invalidité (80% et +) : -50% à partir du forfait journée (hors saison, fidélité et ouverture partielle).

HIVER 2018/2019

Dès la mi-septembre, réservez sur notre site vos prochains forfaits de ski au meilleur ta

Sélectionnez la Station

Sélectionnez un type de forfait

Sélectionnez Domaine

Sélectionnez Durée

MARDI 28 AOÛT

http://forfaits.skipasslaclusaz.com/internet/default.aspx?CO=9101&LC=FR
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page.aspx?PAGE=349&PO=39&LC=FR
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page.aspx?PAGE=349&PO=39&LC=EN
http://www.skipasslaclusaz.com/accueil/page.aspx?PO=39&LC=FR


MODALITÉS
Pour les enfants "-5 ANS" 
Le forfait La Clusaz-Manigod est gratuit. Pour bénéficier de cette gratuité, vous devez vous présenter dans une des caisses des

Remontées Mécaniques de La Clusaz avec une photo d'identité (à partir de 2 jours) et un justificatif d'âge obligatoire.

Forfait FAMILLE
8% de réduction sur ce site (ou 5% en caisse) pour l'achat simultané de 4 forfaits de ski de 6 jours ou plus au tarif public (dont

minimum un enfant de -18 ans), de mêmes dates de validité et de même domaine. Offre non cumulable avec toute autre réduction

et non valable pour les forfaits Saison, Fidélité, Ouvertures partielles et Duo. Photos obligatoires. Applicable aux parents avec leurs

enfants, aux familles recomposées, aux grands parents avec leurs petits-enfants, et aux familles monoparentales avec minimum 3

enfants. 

Forfait OURSON
Sur présentation obligatoire d'une carte de cours collectif OURSON des écoles de ski de La Clusaz, le forfait domaine limité et

correspondant aux dates de cours vous sera vendu à un tarif préférentiel (en cours de validation). 

Remontées Mécaniques couvertes :

 Télécabine Beauregard, Téléskis Aiglons, Etoile des Neiges, Ceutire et Riffroids

 Télécabine Patinoire, Télémix Bossonnet, Télésièges Grenêche et P'tit Loup, Téléskis Champ-Bleu, P'tit Bossonnet et Nant. 

 Téléski Etrivaz

 Téléski U'Fredy

FORFAIT SAISON LA CLUSAZ-MANIGOD
 TARIF SAISON PROMO jusqu'au  

30 novembre 2018 inclus
Saison Adulte 790,00 € 590,00 €
Saison 3° et 4° Adulte * 690,00 € 490,00 €
Saison 5° adulte et suivant(s) * 425,00 € 370,00 €
Jeune -18 ans ** 530,00 € 500,00 €
Etudiant -25 ans *** 530,00 € 500,00 €
Junior -15 ans ** 495,00 € 430,00 €
Bambin de 5 à 7 ans ** 300,00 € 255,00 €
Sénior +65 ans ** 680,00 € 555,00 €
Vétéran +75 ans ** 395,00 €  295,00 €  
Prix du support "Mains Libres" non inclus (2,00€)

* Présentation obligatoire du livret de famille - même famille et même foyer fiscal, achat simultané. Pas de panachage La Clusaz/Aravis

possible.

** Présentation obligatoire d'un justificatif d'âge

*** Présentation obligatoire de la carte d'étudiant 2018/2019

Les tarifs 3ème, 4ème et 5ème saison adulte ne sont accessibles qu'aux membres d'une même famille (même foyer fiscal) dont les 2

premiers adultes ont déjà acheté leur forfait saison au plein tarif. Pas de panachage Aravis / La Clusaz possible.

Exemple : pour bénéficier du prix La Clusaz avant saison pour la 3e et 4e Carte, vous devez obligatoirement avoir acheté 2 forfaits

saison la Clusaz à 590.00 €. 

Pour bénéficier du prix La Clusaz avant saison pour la 5e Carte, vous devez obligatoirement avoir acheté 2 forfaits saison La Clusaz à

590.00 € et 2 forfaits saison La Clusaz à 490.00 €.

L'assurance et la carte rechargeable ne sont pas comprises dans le prix des forfaits.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

http://www.skipasslaclusaz.com/accueil/page.aspx?PO=39&LC=FR


Si vous ne possédez pas de support Mains-Libres, vous devrez ajouter 2.00€ à tous ces forfaits lors du premier achat. Vous pourrez,

lors de vos prochains séjours, le recharger directement sur ce site.

L'assurance (3€/jour) et la carte rechargeable ne sont pas comprises dans le prix des forfaits.

Pour les forfaits longue durée (à partir de 4 jours), vous devez vous munir d'une photo d'identité.  
Attention : si vous possédez des supports avec une photo imprimée dessus, vous devez quand même IMPERATIVEMENT en
fournir une nouvelle lors de l'achat du forfait, même si l'utilisateur reste le même ! Pas de panique : nous pouvons également

prendre en photo gratuitement les skieurs à chaque caisse au moment de l'achat ! 

Vous souhaitez bénéficier des avantages de la réservation à l'avance (retrait des forfaits en station dès votre arrivée ou envoi à

domicile) sans régler en ligne ?

Téléchargez les formulaires de réservation séjour ou saison à renvoyer par courrier ou fax accompagné de votre règlement et des

justificatifs demandés si nécessaire.

Caisse centrale, 26 route de l'Etale 
BP 35, 74220 LA CLUSAZ 

Tél. : 04.50.02.45.64 
Mail : forfaits@skipasslaclusaz.com

Domaine Skiable
Tarifs

Assurances
Réservation

Webcam
Info Neige

Accès
Conditions générales de vente

Conditions particulières de vente en ligne
Foire aux questions

Règlement jeu concours

http://assets.jbsurf.com/fichiers/userfiles/9101/file/r%C3%A9sas%C3%A9jour%202018.pdf
http://assets.jbsurf.com/fichiers/userfiles/9101/file/r%C3%A9sasaison%202018.pdf
mailto:forfaits@skipasslaclusaz.com
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page_306_39_FR.html
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page_307_39_FR.html
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page_308_39_FR.html
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page_309_39_FR.html
http://www.laclusaz.com/hiver/webcams-laclusaz.html
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page_311_39_FR.html
http://www.skipasslaclusaz.com/Accueil/page_312_39_FR.html
http://assets.jbsurf.com/fichiers/internet/cgv/cgv_9101_fr.pdf
http://assets.jbsurf.com/fichiers/internet/cgv/cgvdist_9101_fr.pdf
http://www.skipasslaclusaz.com/Internet/faqInformation.aspx?PO=39&LC=FR
http://assets.jbsurf.com/fichiers/userfiles/9101/reglementjeu.pdf

