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TARIFS

OUVERTURES DE LA SAISON 2018-2019

Domaine de VALLOIRE uniquement - massif de la Sétaz: Les 8 et 9 décembre puis du 15 au 21 décembre 2018

Domaine skiable GALIBIER-THABOR : Du 22 décembre 2018 au 19 avril 2019

Les dates d'ouverture sont données sous réserve des conditions d'enneigement - Information et détails au 04 79 59 03 90

Tarifs des forfaits / saison hiver 2018 - 2019

Forfait Mains Libres
 Avec le forfait mains libres, plus besoin de passer en caisse ! Achetez votre forfait directement sur internet et choisissez de le retirer à notre

chalet d'accueil ou de le recevoir à domicile. Rechargez votre carte en ligne et partez directement au ski.

Acheter mon forfait Valloire en ligne
  

TOUS LES FORFAITS SONT NOMINATIFS ET NON TRANSMISSIBLES (sauf forfaits Liberté)

FORFAITS 
 Support électronique inclus

Adultes
 (13-64 ans)

Enfants
 (5-12 ans)

Sénior
 (65-74 ans)

4 heures consécutives 36 €  30 € 32,50 €

Fin d'après-midi (à partir de 15h) 22,50 € 22,50 € 22,50 €

1 jour 40,50 € 34 € 36,50 €

2 jours 79 € 67 € 71 €

3 jours 117,50 € 99,50 € 106 €

4 jours 156,50 € 132,50 € 141 €

5 jours 185 € 157 € 166,50 €

6 jours  205 € 174 € 184,50 €

 7 jours  226,50 € 192,50 € 204 €

8 jours  246,50 € 209,50 € 222 €

9 jours 268 € 227,50 € 241 €

10 jours 287,50 € 244,50 € 259 €

11 jours 308,50 € 262 € 277,50 €

12 jours 328,50 € 279 € 295,50 €

13 jours 349 € 297 € 314,50 €

14 jours 370,50 € 315 € 333,50 €

15 jours 391 € 332,50 € 352 €

16 jours 412 € 350 € 371 €

17 jours 432,50 € 368 € 389,50 €

18 jours 453,50 € 385 € 408 €

19 jours 474,50 € 403 € 427 €

20 jours 495 € 420,50 € 446 €

21 jours 516 € 438,50 € 464,50 €

Prolongation journée (1)  31,50 € 26,50 € 28 €

Forfait 5 jours sur 7 195 € 165,50 € 175 €

6 jours liberté non nominatif 243 €

11 jours liberté non nominatif 409 €

Abonnement hiver 688,50 € 578 € 620,5 €

FORFAIT PETIT DEBUTANT (3)
 1 montée TC Brive / TC Sétaz / TSF Moulin / TSD Verneys

 + accès TK Séa et Tapis Thimel (en illimité)
19 €

FORFAIT GRAND DEBUTANT 6 JOURS (3)
 - 3 jours avec accès: TC Brive / TC Sétaz / TSD Verneys / TSF Moulin

 + TK Séa / TK Verneys et tapis Thimel + TSF Lac de la Vieille et TSF Thimel
 - 3 jours tout le domaine Galibier-Thabor

174 € 148 € 157 €
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(1) Prolongation journée: sur présentation d'un forfait de 6 à 21 jours pour une journée supplémentaire valable uniquement le lendemain de la fin de validité du forfait initial
 (3) Forfaits à accès limité aux remontées mécaniques

Avec un forfait 6 jours et +, l'accès au domaine nordique est compris pour la même durée de validité.

           PACK FAMILLE  6 jours  7 jours 8 jours 

Forfait famille (2)
 2 adultes + leurs 2 enfants de moins de 18 ans (même foyer)

728 € 805 € 876 €

Enfant supplémentaire (2) - enfant de moins de 18 ans supplémentaire - achat avec forfait famille seulement 174 € 192,50 209,50 €

 (2) Famille: tous les forfaits doivent avoir les mêmes dates de validité et être achetés en même temps.

 

Forfaits piétons et forfait randonneur (3)

     1 montée piéton 8,50 €

6 montées piétons - forfait non nominatif, non consécutif 42,50 €

Pass piéton gourmand 
 (ce forfait vous permet de bénéficier d'une montée piéton + 1 bon de 20 € valable uniquement dans la partie

restaurant des établissements suivants: l'Alp de Zélie, Thymel, le Chalet de Montissot)
26 € / personne

Forfait nature et bien-être 6 jours
 (accès aux télécabines Brive et Sétaz et télésiège des Verneys + 1 SPA o�ert + accès au domaine de ski

nordique)
74 €

Forfait Randonneur
 1 montée TC Brive + 1 montée TK Grand Plateau

22 €

(3) Piétons et randonneur : forfaits à accès limité aux remontées mécaniques.

- Ces tarifs peuvent être modifiés sans préavis - Document à valeur non contractuelle

Tous les prix sont entendus SANS assurance - La K-Card sera INCLUSE dans le montant du skipass. Cette K-Card peut être restituée aux
caisses dans des boîtes de recyclage prévues à cet e�et. Il est possible de conserver le support pour recharger son forfait directement sur
internet.

Pour que le tarif Groupe soit applicable, le groupe constitué (structure juridique reconnue) doit être d’un minimum de 20 personnes et les
forfaits achetés de la même durée et de la même validité. Des restrictions peuvent s'appliquer selon les périodes. Nous consulter.

Catégorie d'âge

Baby : de 0 à 4 ans inclus > Gratuit
 Enfant : de 5 à 12 ans inclus

 Adulte : de 13 à 64 ans inclus
 Senior : de 65 à 74 ans inclus
 Or : à partir de 75 ans > Gratuit

Important :

> Pour bénéficier d'une réduction (-13 ans ou à partir de 65 ans), ou de la gratuité (-5 ans ou à partir de 75 ans), une pièce d'identité doit
être présentée aux caisses des remontées mécaniques lors de l'acquisition du forfait.

 > Etudiants: remise 10% sur tarif adulte sur présentation de la carte d'étudiant (de 18 à 25 ans inclus).     
 > Handicapés: tarif réduit sur présentation d'une carte d'invalidité de 80% et plus (forfait à accès limité aux remontées mécaniques) 

  

Conditions de préparation des forfaits

> Nom et prénom obligatoires
 > Photo d'identité récente obligatoire à partir d'un forfait 9 jours, pour les forfaits saison et forfaits gratuits

 > Pour les tarifs réduits et gratuités, un justificatif est exigé
 > Taux de TVA en vigueur

Les points de vente et leurs horaires d'ouverture:
 Des caisses sont à votre disposition au départ des remontées suivantes: télécabine de la Brive, télécabine de la Sétaz, télésiège du Moulin

Benjamin et télésiège des Verneys.
 Elles sont ouvertes tous les jours de 8h30 à 16h30 (sauf le samedi jusqu'à 18h30).

 Des bornes de rechargement sont également à votre disposition chez les commerçants suivants: Nagano Sport, Gilbert Sports, Hôtel le
Crêt-Rond, Carrefour Montagne, La Ruade Sport, Sport 2000 Snow & Ski, O�ce de Tourisme, ESI, Val d'Auréa Snow & Bike, Magnin
Sports, Hôtel de la Poste, Hôtel l'Aiguille Noire, Hôtel-Club le Tatami.

L'assurance "Carré Neige"

En vente aux caisses du Domaine Skiable et sur www.valloire.com :
 Carré neige: 2,80 € / jour / personne ou 22,40 € pour un séjour de 8 à 21 jours.

 Carré Neige Intégral (carré neige + annulation) : 3,50 € / jour / personne 
 NOUVEAU ! Carré Neige Saison (valable uniquement sur Valloire et Valmeinier): 35 € / personne (adulte et enfant)
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A noter : cette assurance "Carré Neige" (en supplément du prix des forfaits mais à acheter en même temps et pour la même durée que celle du forfait)
couvre les frais de secours, les frais de premier transport, le remboursement des forfaits de ski et des cours de ski (de plus de trois jours), le
remboursement des frais médicaux et d'hospitalisation, la défense et recours, l'arrêt des remontées mécaniques (de plus de 1 jour) et les bris de ski. 

 Plus d'informations sur www.carreneige.com

Extension Ski Maurienne

Avec un forfait de 6 jours ou plus en cours de validité, vous pouvez skier gratuitement une journée dans l'un des domaines skiables suivants:
 - Les Sybelles

 - Saint François Longchamp

Val-Thorens et les 3 Vallées : à 30 minutes de votre appartement en voiture, accédez au Domaine skiable de Val-Thorens via la télécabine
d'Orelle et bénéficez de tarifs préférentiels* sur présentation d'un forfait "Galibier-Thabor" de 2 jours ou plus en cours de validité. (valable
uniquement si le domaine de la station émettrice est totalement ouvert) 

 * la société STOR (exploitant du domaine d'Orelle) peut mettre fin à tout moment à ses conditions tarifaires.
 Avec un forfait de 2 jours ou plus en cours de validité, vous pouvez skier pour

 - 31,50 € / jour à Val Thorens via Orelle
 - 36 € / jour aux 3 Vallées

 Tarifs valables pour la saison hiver 2017-2018 et si le domaine Galibier-Thabor est totalement ouvert. 
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