
Consultez les tarifs complets de la station de ski des Contamines-Hauteluce et du
domaine Evasion Mont-Blanc

TARIFS DES REMONTÉES MÉCANIQUES HIVER

  LES CONTAMINES HAUTELUCE

HIVER 2018-2019

TARIFS Enfant Adulte Senior

 1/2 journée

 1/2 journée à partir de 11h 31,80€ 36.50€ 33.40€

 1/2 journée à partir de 13h 25.20€ 30.80€ 32.90€

 Journées consécutives

 1 jour 33.40€ 40.60€ 36.50€

 2 jours 64.70€ 78.10€ 70.90€

TARIFS



 3 jours 91€ 114.10€ 103.80€

 4 jours 117.20€ 149€ 134.10€

 5 jours 145€ 181€ 163.50€

 6 jours 169€ 207.50€
186.50€

 7 jours 190€ 234.50€ 209€

 

 
DOMAINE EVASION

HIVER 2018-2019

TARIFS Enfant Adulte Senior

 1 jour 38€ 47.50€ 43€

 2 jours 72.50€ 90.50€ 81.50€

 3 jours 107€ 133.50€ 120€

 4 jours 135.50€ 169.50€ 152.50€

 5 jours 172€ 215€ 193.50€

 6 jours 192.50€ 240.50€
216.50€

 7 jours 219€ 274€ 246.50€

 

 

 

Les tarifs enfants s'appliquent pour les 5 à 14 ans inclus, et les tarifs seniors pour les adultes de 65 à
moins de 80 ans.



JOURNÉES LIBERTÉ - LES CONTAMINES 2018-2019

Pour skier à votre guise, sans contrainte, achetez des journées de ski non-consécutives et non nominatives, que vous
pourrez utiliser tout au long de la saison.

  Enfant Adulte Sénior

1 jour liberté 33.40€ 40.60€ 36.50€

2 jours liberté 66€ 79.50€ 72.50€

3 jours liberté 93.50€ 117€ 107€

4 jours liberté 123.50€ 153€ 137€

5 jours liberté 151.50€ 187.50€ 167€

6 jours liberté 177.50€ 219.50€ 197.50€

7 jours liberté 201.50€ 250.50€ 225€

 

FORFAIT SAISON

LES CONTAMINES - 2018 - 2019

  Enfant Adulte Senior

Saison 581€ 684€ 619€

Année 621€ 734€ 664€

Saison avant le 30/11 406€ 479€ 434€

Année avant le 30/11 446€ 529€ 479€

FORFAIT SAISON

DOMAINE EVASION - 2018 - 2019

  Enfant Adulte Senior

Saison 705.50€ 882€ 794€

Année 750€ 937.50€ 844€

Saison avant le 30/11 529€ 661€ 595€

Année avant le 30/11 573.50€ 717€ 645.50€

Les tarifs enfants s'appliquent pour les 5 à 14 ans inclus, et les tarifs seniors pour les adultes de 65 à moins de 80 ans.

Pour le domaine Evasion, les vétéran de + de 80 ans bénéficient de 50% de réduction sur le tarif adulte.



 

ACCÈS AU DOMAINE POUR LES PIÉTONS (DESCENTE GRATUITE)

En vente uniquement aux caisses de remontées mécaniques

  Enfant Adulte Senior

Journée débutant accès aux téléskis du village et des foyères 15€ 15€ 15€

Passage télécabine Gorge ou Montjoie 5.30€ 6.10€ 5.30€

Passage télécabines Gorge ou Montjoie + Signal 15.40€ 17.40€ 15.40€

6 jours piétons télécabines Gorge ou Montjoie(1) 41€ 41€ 41€

6 jours piétons télécabines Gorge ou Montjoie et Signal(1) 78€ 78€ 78€

(1) Un support (2€) et une photo sont nécessaires.

Les remises et gratuités sont proposés sur présentation de justificatifs d'âge et/ou de lien de parenté.

VOTRE SUPPORT RECHARGEABLE

Pour plus de confort j'achète mon support(1) (2€) :

Avec mon forfait aux caisses des remontées mécaniques ou sur Internet (délai de 5 à 7 jours) : sur
skipass.lescontamines.net.
A l'Office de Tourisme
à utiliser dans 95% des stations de ski françaises et étrangères.

(1) Ce support n'est pas déconsignable

RECHARGER SON SUPPORT

Sans passer par les caisses 24h sur 24h(1) par carte bancaire

Je le crédite au tarif public(2) :

Sur Internet : skipass.lescontamines.net pour votre forfait Contamines 1/2 journée 11h, journée, séjour, famille, liberté et
Evasion.
Aux bornes automatiques de rechargement aux départs des télécabines de montjoie et de la Gorge(3) pour votre
forfait Contamines 1/2 journée 11h et 13h, journée.
Aux bornes automatiques de rechargement au centre du village pour votre forfait Contamines 1/2 journée 11h,
journée, séjour, débutant et Evasion.

(1) Disponible à partir de 17h si vous avez utilisé votre support le jour même .

Le forfait est crédité et non daté, utilisable toute la saison et se valide au passage des bornes de contrôle.

(2) Pour tout autre achat, nos hôtesses de vente sont à votre disposition de 8h35 à 16h30 (16h55 à partir de fin janvier) aux
caisses des départs des télécabines de Montjoie et de la Gorge et de Belleville (accès par Hauteluce) pour les forfaits piétons,
-5 ans, +80 ans, tarifs remisés...

(3) Les bornes de rechargement de la Gorge sont uniquement accessibles aux horaires d'ouverture de la télécabine.

BONS PLANS















Gratuité (sur présentation d'un justificatif) pour les moins de 5 ans.
Séjour familles (sur présentation d'un justificatif)
Réduction d'environ 10% sur l'achat simultané d' au moins 4 forfaits Contamines/ Hauteluce, d'au minimum 6 jours
consécutifs (hors forfait saison) pour le père, la mère et au moins 2 enfants de moins de 18 ans.
Forfait débutant : il donne accès sur une journée aux téléskis des Loyers, du Baby Nivorin, des Foyères et aux
télécabines de la Gorge et de Montjoie. 14.20€
Carte 10 montées : pour les téléskis des Loyers, du Baby Nivorin et des Foyères  24€

> Société d'Equipement des Contamines Montjoie Hauteluce - SECMH

04 50 47 02 05

info@lescontamines.net

www.lescontamines.net
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