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Tarifs premières neiges et �n de saison - La Plagne

INDIVIDUELS 

DURÉE
ADULTE  
(13-64 ans)

ENFANTS  
(5-12 ans)  

SENIOR (65-74 ans)

4 heures 43,00 € 34,00 €

1 jour 52,00 € 42,00 €

1 jour prolongation 44,00 € 35,00 €

1 jour extention 39,00 € 31,00 €

2 jours 104,00 € 83,00 €

3 jours 159,00 € 127,00 €

OUVERTURE DU 15/12/2018 AU 27/04/2019

Consultez les tarifs premières neiges et �n de saison ci-dessus

LA PLAGNE
O�re exceptionnelle pour les titres de 3 à 15 jours consécutifs : 

 1 journée de ski Paradiski® o�erte au choix pendant la période de validité du titre.

DU 22/12/2018 AU 19/04/2019

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)
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4 jours 203,00 € 162,00 €

5 jours 247,00 € 198,00 €

6 jours 269,00 € 215,00 €

7 jours 312,00 € 250,00 €

8 jours 355,00 € 284,00 €

9 jours 398,00 € 318,00 €

10 jours 441,00 € 353,00 €

11 jours 484,00 € 387,00 €

12 jours 527,00 € 422,00 €

13 jours 570,00 € 456,00 €

14 jours 613,00 € 490,00 €

15 jours 656,00 € 525,00 €

10 jours non consécutifs
Tarif unique (5-74 ans) 

485,00 €

Saison 957,00 € 766,00 €

DUO  

OFFRE DUO(*) 

 

Nouveau : Forfaits de 6 à 15

jours 

2 skieurs 

(Adulte, Enfant ou Senior) 

1 seul règlement

= -10€/PERSONNE

TRIBU  

OFFRE TRIBU(*) 

 

Nouveau : Forfaits 6 à 15 jours 

3 skieurs et plus 

(Adulte, Enfant ou Senior) 

1 seul

règlement = -15€/PERSONNE

FAMILLE  

PACK FAMILLE(*) 

 

A partir du forfait 6 jours 

2 Adultes + 2 Enfants

minimum 

(5/17 ans) 

1 seul règlement = TOUS AU

TARIF ENFANT
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(1) Pour béné�cier de la réduction enfant, senior et famille, un justi�catif d’âge est nécessaire au moment de l’achat et pourra être demandé sur le domaine

skiable.L’âge pris en compte est celui au premier jour de validité du forfait de ski. 

(2) 4 heures consécutives débutant lors du premier passage aux bornes des remontées mécaniques. 

(*) O�re Duo et Tribu : Valables uniquement si achat simultané de forfaits identiques (même durée de 6 à 15 jours, et même espace). 

Pour l’achat simultané de 4 forfaits de ski (6 jours ou plus, de même durée et même domaine), les membres d’une famille, composée de 2 adultes et au

minimum de 2 enfants âgés de 5 à 17 ans, béné�cient du tarif enfant. 

(3) La prolongation commence le lendemain du dernier jour de validité d’un forfait 6 jours ou plus consécutifs à présenter en point de vente. 

(4) Pendant la durée d’un forfait Domaine la Plagne hors Premières Neiges. 

La Marque PARADISKI® est une marque déposée propriété de Compagnie des Alpes-Domaines Skiables. 

Voir les conditions générales de vente

(/images/ski/CGV-SAP-HIVER-17-18.pdf)

Voir les conditions générales d'utilisation

(/images/ski/CGU-SAP-HIVER-17-18.pdf)

Tous droits réservés OTGP 2018 ©

Nos engagements (/nos-engagements.html) Contact (/station/nous-contacter.html) Plan du site (/plan-du-site.html)

Mentions légales (/mentions-legales.html) Espace propriétaires (/espace-proprietaire.html)

Guide adhérents (/guide-adherents.html) Partenaires (/partenaires.html) Presse (http://presse-laplagne.com/)

Newsletter (/infos-live/inscription-newsletter.html) Emploi (http://www.emploi-laplagne.com/)

Boutique en ligne (http://reservation.la-plagne.com/z6489e2x29556_index_a_fr-la-plagne-boutique-tout-nos-

produit.aspx)

Phototèque Pro (http://www.laplagne-phototheque.com/tzr/scripts/admin.php) Paradiski (http://www.paradiski.com/)

Découvrez notre application mobile
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