

|Hiver  

Forfaits ski

Le domaine skiable Vars la Forêt Blanche, vous accueille du samedi 11
Décembre au 23 Avril 2022 

Ouverture anticipée en fonction des conditions d'enneigement

(https://skipass.vars.com/)
Forfaits Primeurs - Jusqu'à - 10 % sur votre forfait jusqu'au 31 Octobre 2021 (https://skipass.vars.com/)

TARIFS PUBLICS

Adultes 
13 à 64 ans inclus

Enfants 
5 à 12
ans
inclus

Seniors 
65 à 74
ans
inclus

Vétérans 
A partir
de 75
ans

3 heures consécutives 36.60 € 31.10 € 34.80 € 18.30 €

Journée 43.00 € 36.60 € 40.90 € 21.50 €

2 jours consécutifs 83.40 € 70.10 € 79.20 € 41.70 €

3 jours consécutifs 121.30 € 100.70
€

115.20
€

60.70 €

4 jours consécutifs 155.70 € 127.70
€

147.90
€

77.90 €

5 jours consécutifs 187.10 € 151.60
€

177.70
€

93.60 €

6 jours consécutifs 220.00 € 176.00
€

209.00
€

110.00
€

7 jours consécutifs 246.80 € 197.40
€

234.50
€

123.40
€

Journées supplémentaires
consécutives à partir du 7ème
jour  
et prises en une seule fois

32.30 € 27.50 € 30.70 € 16.20 €

Carte 10 jours non consécutifs 409.00 €  
(possibilité de retirer un forfait par
jour, carte valable jusqu'au
23/04/2022)

Saison 839.00 € 677.00
€

798.00
€

420 €

PROMOTION A PARTIR DU 26 MARS 2022

Sur domaine réduit

(https://www.vars.com/hiver/)

  Réservation (/hiver/reservation/)

  Skipass (https://skipass.vars.com)

  En direct 

https://skipass.vars.com/
https://skipass.vars.com/
https://www.vars.com/hiver/
https://www.vars.com/hiver/reservation/
https://skipass.vars.com/


Adultes 
13 à 64
ans
inclus

Enfants 
5 à 12
ans
inclus

Seniors 
65 à 74
ans inclus

Vétérans 
A partir
de 75 ans

Adultes 
13 à 64
ans
inclus

Enfants 
5 à 12
ans
inclus

Seniors 
65 à 74
ans inclus

Vétérans 
A partir
de 75 ans

3 heures consécutives 32.90 € 28.00 € 31.30 € 16.50 €

Journée 36.60 € 31.10 € 34.80 € 18.30 €

2 jours consécutifs 66.70 € 56.10 € 63.40 € 33.40 €

3 jours consécutifs 95.80 € 79.60 € 91.00 € 48.00 €

4 jours consécutifs 121.40 € 99.60 € 115.40 € 60.80 €

5 jours consécutifs 144.10 € 116.70
€

136.80 € 72.10 €

6 jours consécutifs 165.00 € 132.00
€

156.80 € 82.50 €

7 jours consécutifs 185.10 € 148.10
€

175.90 € 92.50 €

Journées supplémentaires consécutives à partir du
7ème jour et prises en une seule fois

24.20 € 20.60 € 23.00 € 12.20 €

Les tarifs sont valables sur le domaine de de la Forêt Blanche, Vars-Risoul (sauf mention contraire). 
L'achat d'un support "Mains-Libres" est obligatoire au prix de 3 €, si vous avez déjà un support de ce

type: réutilisez-le!

FORFAIT "AVANTAGE FAMILLE"

Pour une même famille de 4 personnes minimum (enfants de 5 à 17 ans inclus et scolaires de 18 à
25 ans sur présentation d'un certi�cat de scolarité): Béné�ciez d'une réduction de 6 % sur le tarif
public (hors promo) valable sur l'achat de 6 forfaits maximum pour les forfaits 2 et 3 jours incluant le
week-end (achat en caisse uniquement) et à partir des forfaits 6 jours et plus (vente en ligne et aux
caisses) - pris en une seule fois et pour même période sans interruption. 

CONDITIONS: 6 personnes maximum encadrées par un adulte minimum 
Justi�catif obligatoire: livret de famille, carte mutuelle, carte famille nombreuse... 

AVANTAGE: 3 tickets luge sur rail offerts pour tout achat du produit forfait ski famille

FORFAIT "OFFERT"

Aux - de 5 ans sur présentation d'un justi�catif

FORFAIT "ETUDIANT"

Sur présentation de la carte d'études supérieures (en cours de validité)  

FORFAIT "FULL MOON"

Un titre de transport spéci�que "Full Moon" est indispensable 
Enfants de 5 à 12 ans inclus: 12.40 €; Adulte à partir de 13 ans: 15.50 €

LUGE SUR RAIL DU CARIBOU

Enfants 
5 à 12 ans inclus

Adultes 
A partir de 13 ans

1 ticket 7.50 € 9.00 €



Enfants 
5 à 12 ans inclus

Adultes 
A partir de 13 ans

5 tickets 35.00 € 40.00 €

10 tickets 50.00 € 60.00 €

Pass Famille 2 adultes + 2 enfanats de - de 13 ans 30.00 €

FORFAIT "DESCENTE EN LUGE"

Départ en gare d'arrivée du télémix de Chabrières 
1 montée: 9.00 €

FORFAIT "SKI NOCTURNE"

Pour les usagers n'ayant pas de titre de transport en cours de validité, acaht d'un ticket piéton 
9.00 €

SKIEUR "HANDICAPÉ"

Gratuité des titres de transport sur présentation de la carte orange "handicap supérieur ou égal à 80
%". 50% de réduction pour l'accompagnateur sur le tarif journée uniquement ; (si besoin
accompagnateur mentionné sur la carte).

FORFAIT "PIÉTON"

1 montée 9.00 € valable sur la télémix de Chabrières, le télésiège de Vars Sainte Marie ou le télésiège
de Bois Noir

FAUTEUIL SKI - DUALSKI PILOTE 

La sem sedev grâce à l'association Pro-Vars, met à disposition un
fauteuil ski qui peut être conduit par toute personne valide,
moniteurs des écoles de ski ou bénévoles qui possèdent une
autorisation délivrée après une formation 

(2 demi-journées délivrées notamment par le secours catholique ou
l'entreprise Teissier constructeur de l'appareil).

Ce fauteuil s'utilise uniquement sur les télésièges et peut supporter
un poids de 70 kg. 

2 tapis et 1 téléski à votre disposition: Tapis Claux + Tapis Ecrins + Téléski des Ecrins: 15.00 €.
Accompagnant d'enfants de moins de 5 ans: Forfait obligatoire

Espace débutant

LES BONS PLANS

Skiez malin avec les promos Forêt Blanche 
Du A partir du 26 Mars 2022

Offrez vous la Forêt Blanche à petit prix,

Achetez prochainement votre forfait Skiez malin


