
TOUS LES TARIFS DU 11 DÉCEMBRE
2021 AU 24 AVRIL 2022
Retrouvez tous les tarifs publics de la saison Hiver 2021-2022.

Ouverture de la totalité de l'Espace San Bernardo (France-Italie) jusqu'au
18/04/2022. 
Tarifs exprimés en €uros TTC tenant compte du taux de TVA en vigueur, hors carte
rechargeable vendue 2€.

3% DE REDUCTION IMMEDIATE EN ACHETANT EN LIGNE ! 
Offre valable sur tous les types de forfaits de ski en vente sur

www.larosiere.ski.

Forfaits individuels ◊ La Rosière (uniquement)

 

ADULTE 
13 - 64 ans inclus

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

SENIOR* 
65 - 74 ans inclus

4 heures ** 38,50€ 29,00€ 33,50€

1 jour 44,00€ 33,00€ 38,50€

* Sur présentation d'un justificatif d'âge dans le cadre des réductions Sénior 
** Les 4 heures consécutives du forfait de ski se déclenchent au passage de la toute première remontée
mécanique.

Forfaits individuels ◊ Espace San Bernardo
La Rosière - France // La Thuile - Italie

 
ADULTE 
13 - 64 ans inclus

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

SENIOR* 
65 - 74 ans inclus

FAMILLE** 
2 adultes + 2 enfants 
(17 ans inclus)

1 jour 48.00€ 36,00€ 42,00€  

2 jours consécutifs 88,00€ 66,00€ 77,00€  

3 jours consécutifs 128.50€ 96,50€ 112,50€  

4 jours consécutifs 169,50€ 127,00€ 148,50€  

5 jours consécutifs 206,00€ 154,50€ 180,00€  

6 jours consécutifs 239,00€ 179,50€ 209,00€ 784,00€

7 jours consécutifs 271,00€ 203,00€ 237,00€ 885,00€

8 jours consécutifs 299,50€ 224,50€ 262,00€ 981,00€

9 jours consécutifs 327,50€ 245,50€ 286,50€  

10 jours consécutifs 355,00€ 266,00€ 310,50€  

11 jours consécutifs 382,50€ 287,00€ 334,50€  

12 jours consécutifs 410,00€ 307,50€ 358,50€  

13 jours consécutifs 437,50€ 328,00€ 383,00€  

14 jours consécutifs 465,50€ 349,00€ 407,50€  

15 jours consécutifs 493,50€ 370,00€ 432,00€  
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ADULTE 
13 - 64 ans inclus

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

SENIOR* 
65 - 74 ans inclus

FAMILLE** 
2 adultes + 2 enfants 
(17 ans inclus)

Saison 714,00€ 535,50€ 624,50€ 2352,00€

*Sur présentation d'un justificatif d'âge dans le cadre des réductions Sénior 

** Le tarif du Pass Famille est appliqué à partir de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants jusqu'à 17 ans). La
famille s'entend en ligne directe : parents ou grands parents + enfants (max. 6 enfants). 
Les forfaits doivent être émis lors d'une même transaction et pour les mêmes dates de validité. 
Un justificatif vous sera demandé en caisse et pourra être exigé lors des contrôles aux bornes d'accès aux
remontées mécaniques.  
=> A partir du 3ème enfant (jusqu'à 17 ans), le tarif applicable est celui du tarif enfant.

Forfait Débutant ◊ La Rosière
Disponible uniquement en caisse

FORFAIT DEBUTANT

3 heures 19,50€

Forfait La Rosière (tarif unique)

5 remontées mécaniques sont accessibles avec ce forfait, durant 3 heures :

Tapis des Lutins (gratuit)
Téléskis des Clarines
Téléski Dahu
Téléski Lièvre Blanc
Téléski Manessier (gratuit)

Pass Tribu ◊ Espace San Bernardo
Exclusivité Web
-5% de remise immédiate sur le tarif public individuel Espace San Bernardo Adulte à partir de 4
forfaits (ou plus) 6 jours Espace San Bernardo achetés simultanément et pour les mêmes dates de validité.  
Offre exclusivement valable sur www.larosiere.ski 
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Disponible uniquement en caisse

 

VERMEIL 
A partir de 75 ans et +

1 jour 15,00€

6 jours consécutifs 46,00€

Saison 188,00€

 

Pass Piétons-Raquettes ◊ La Rosière
Disponible uniquement en caisse

 

ADULTE 
A partir de 13 ans

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

Pass 1 jour illimité 15,00€ 11,00€

Pass 6 jours illimité 35,00€ 25,00€

5 télésièges sont accessibles aux piétons :

Roches Noires
Eucherts
Plan du Repos
Fort
Ecudets 

Montée autorisée jusqu'à 16h. 
Dernière descente à 16h50. 

 Plan des pistes Piétons (https://www.larosiere.ski/domaine-skiable-la-rosiere/experiences)

Tarifs "Groupes" sur demande (minimum 20 pers)
Contact (/contacts)ez nous (/contacts)

Forfait gratuit pour les enfants de moins de 5 ans sur le domaine de La Rosière (France). La date de
1er jour de forfait fait foi pour le calcul de l'âge. Ces forfaits sont à retirer aux caisses des remontées
mécaniques, sur présentation d'un justificatif d'âge et d'une photo d'identité pour un forfait de 3 jours
et plus. 
 

Le téléski Manessier et le tapis des Lutins sont accessibles gratuitement pour tous 7 jours sur 7 !

Un justificatif d'âge sera demandé pour l'édition de tout forfait gratuit ou à tarif réduit. 
 

Les supports recyclables font l'objet d'un supplément de 2€ par forfait pour tous les forfaits, y
compris les forfaits gratuits. 
 

Pensez à votre sécurité en souscrivant à l'assurance CARRE NEIGE (/assurance-carre-neige). 
 

L'ensemble de nos conditions générales de vente et d'utilisation sont disponibles dans nos points
de vente et sur notre site internet.

 

Pour réserver votre package "Hébergement + Forfaits de ski" au meilleur prix, consultez dès
maintenant les bons plans de la station de La Rosière (https://www.larosiere.net/preparez-votre-
sejour/bons-plans/) !
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