
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 2021-2022

TARIFS Adulte Enfant Senior

 1/2 journée

 1/2 journée à partir de 11h 40€ 34.70€ 36.50€

 1/2 journée à partir de 13h 33.60€ 27.60€ 32€

 Journées consécutives

 1 jour 44.40€ 36.50€ 40€

 2 jours 85.50€ 70.80€ 77.60€

 3 jours 125€ 99.60€ 113.50€

TARIFS



 4 jours 162.50€ 128€ 146€

 5 jours 198€ 158.50€ 179€

 6 jours 226.50€ 184.50€ 204€

 6 jours // Promo WEB 222€ 182.50€ 200€

 7 jours 257€ 207.50€ 228.50€

 

 
DOMAINE EVASION

HIVER 2021-2022

TARIFS Adulte Enfant Senior

 1 jour 52€ 41.50€ 47€

 2 jours 99€ 79€ 89€

 3 jours 146€ 117€ 131,50€

 4 jours 185,50€ 148.50€ 167€

 5 jours 234,50€ 187,50€ 211€

 6 jours 263€ 210.50€ 236.50€

 7 jours 299,50€ 239,50€ 269,50€

 

 

 

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 2021-2022

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.

TARIFS Adulte Enfant Sénior

1 jour liberté 44.50€ 36.20€ 39.60€

2 jours liberté 87€ 72€ 78.60€

3 jours liberté 128€ 101.50€ 115.90€

4 jours liberté 167€ 133.50€ 148.50€

5 jours liberté 205€ 164.50€ 181€

6 jours liberté 240€ 192€ 214.50€

7 jours liberté 274€ 218.50€ 243.50€

 

FORFAIT SAISON

LES CONTAMINES - 2021-2022

TARIFS Adulte Enfant Senior

Saison 721€ 614€ 655€

Saison Prévente (tarif promotionnel valable sur internet jusqu'à l'ouverture de la
saison)

505€ 430€ 459€

FORFAIT SAISON

DOMAINE EVASION - 2021-2022

TARIFS Adulte Enfant Senior

Saison 964€ 771€ 867,50€

Année 1024,50€ 819,50€ 922€

Saison avant le 30/11 722€ 577,50€ 650€

Année avant le 30/11 783€ 626,50€ 704,50€

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 vétérans de + de 80 ans bénéficient de 50% de réduction sur le tarif adulte.

 

ACCÈS AU DOMAINE POUR LES PIÉTONS (DESCENTE GRATUITE) - Tarif 2021-2022

En vente uniquement aux caisses de remontées mécaniques



TARIFS Adulte Enfant Senior

Journée débutant accès aux téléskis du village et des foyères 16€ 16€ 16€

Passage télécabine Gorge ou Montjoie 6.40€ 5.50€ 5.50€

Passage télécabines Gorge ou Montjoie + Signal 17.70€ 15.70€ 15.70€

6 jours piétons télécabines Gorge ou Montjoie(1) 36.50€ 36.50€ 36.50€

(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 : sur www.lescontas.ski
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 :

Sur Internet : www.lescontas.ski
Aux bornes automatiques de rechargement aux départs des télécabines de Montjoie et de la Gorge.
Aux bornes de rechargement dans les magasins de sport suivants :

Intersport Le Lay
Alley Oop Le Lay
Au Virage Mermoud Sport
Skimium Sport 4807
JB Sport (Sport 2000)

A l'office de tourisme

 

Le forfait se valide au passage des bornes de contrôle. 
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...

 

BONS PLANS
Gratuité (sur présentation d'un justificatif) pour les moins de 5 ans et les plus de 80 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 deux adultes et au moins deux 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. 16€
Carte 10 montées : pour les téléskis des Loyers, du Baby Nivorin et des Foyères  26€



































https://www.lescontamines.net/
https://www.lescontamines.net/


> Société d'Equipement des Contamines Montjoie Hauteluce - SECMH

04 50 47 02 05

info@lescontamines.net

www.lescontamines.net
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