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NOS FORFAITS ESPACE DIAMANT

Choisissez le forfait qui vous correspond le mieux

 FORFAITS & TARIFS 2020 / 2021

Ouverture du domaine Skiable du 19 décembre 2020 jusqu’au au 11 avril 2021 puis ouverture partielle jusqu'au 23 avril 2021  (sous
réserve d’un enneigement su�sant).

 
Le Forfait ESPACE DIAMANT inclut les domaines skiables de Crest-Voland / Cohennoz, Flumet, Notre Dame de Bellecombe, Les

Saisies, Hauteluce et Praz-sur-Arly soit 192 km de pistes.

TARIFS ALPINS
Prix en euros € TTC

JEUNE 
(5 à 14 ans) 

et AGE D'OR 
(75 ans et +)

ADULTE 
(15 à 64 ans)

SENIOR 
(de 65 à 74 ans)

½ journée

(4 heures consécutives)

30,10 € 37,50 € 33,80 €

1 Jour 34,10 € 42,60 € 38,40 €

2 jours  consécutifs 64,80 € 81,00 € 73,00 €

3 jours  consécutifs 97,20 € 121,50 € 109,50 €

4 jours  consécutifs 129,60 € 161,90 € 146,00 €

5 jours  consécutifs 162,00 € 202,40 € 182,40 €

6 jours consécutifs 178,70 € 223,20 € 201,20 €

7 jours  consécutifs 202,90 € 253,50 € 228,50 €

8 jours  consécutifs 227,10 € 283,80 € 255,80 €

Vous pouvez également pro�ter des tarifs pour 9 à 14 jours consécutifs de ski !
 

Etudiants de 15 à 24 ans : environ 10% de remise sur les forfaits 4 heures et 1 jour (sur la base du tarif public adulte), sur présentation de la carte
étudiant.

Bambins (moins de 5 ans) gratuits sur les 2 domaines skiables; nécessité du support mains libres à 2 €.

Catégories d'ages (Bambin, Etudiant, Sénior, Age d'Or) présentation d'un justi�catif obligatoire.

 
Forfait "Mains Libres" : Free-Pass de 2 € à ajouter au prix du forfait, remboursable à restitution du forfait si en bon état.

Assurance CARRE NEIGE : journée = 3,00 € / personne - Saison = 42,00 € / personne

Tarifs non contractuels, sous réserve de modi�cations.

Tarifs TTC (TVA incluse au taux de 10% )

 

À LA JOURNÉE 
OU LA SEMAINE

(/fr/forfaits-ski-journee-semaine-103.html)

EN FAMILLE
(/fr/forfaits-ski-famille-200.html)

À LA SAISON
(/fr/forfaits-ski-saison-201.html)

MON FORFAIT

6 STATIONS-VILLAGE RELIÉES 

À UN GRAND DOMAINE SKIABLE 

SKIEZ AU DÉPART DE nos stations-village 

MON HÉBERGEMENT

6 VILLAGES POUR VOUS ACCUEILLIR 

DÉCOUVREZ LES OFFRES SÉJOURS 

DE nos stations-village 
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