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FORFAITS DE SKI / FORFAIT SÉJOUR

 

Forfait de ski 2 jours et plus

Hiver 2018 / 2019

  Domaine Skiable de Pra Loup - Accès à l'Espace Lumière o�ert

Durée Adultes
Jeunes / Seniors

/ Etudiants

2 jours 75,50€ 64,50€

3 jours 111,00€ 95,00€

4 jours 142,00€ 121,50€

5 jours 173,50€ 147,50€

6 jours 199,00€ 170,50€

7 jours 224,50€ 190,50€

Au delà de 7 jours, la journée

supplémentaire
26,50€ 22,50€

10 jours non consécutifs * 355,00€ 305,00€

* Forfait nominatif avec photo. Les forfaits «  journées non consécutives » devront être épuisés durant la saison en cours, au-

être utilisés et ce, sans qu’il soit procédé à leur remboursement ni à un report de validité.

Adulte : 18/64 ans

Jeune : 5/17 ans (présentation obligatoire d’une pièce d’identité)

Sénior : 65/74 ans (présentation obligatoire d’une pièce d’identité)

Étudiant : 18/25 ans, post bac. Si achat en caisse, la présentation de la carte étudiante en cours de validité avec photo est ob

sur internet le téléchargement de la carte étudiante en cours de validité avec photo est obligatoire. Présentation de la carte 

aux contrôles.

Bambin jusqu’à 4 ans, Vétéran à partir de 75 ans, les forfaits sont gratuits, carte magnétique obligatoire 2,00€ (rechargeable en

site internet).

Achat de la carte magnétique obligatoire vendue au premier achat : 2,00€ (rechargeable en caisse ou sur notre site internet).

Toutes les durées de validités à partir du 2 jours sont consécutives. Les seuls titres de transport à journées non consécutives 

consécutifs piéton, le 10 jours non consécutifs, le saison, le pass liberté.

Séjours : photo récente obligatoire (de face, sans lunettes de soleil, ni bonnet) pour les forfaits de ski à partir du 3 jours.

Les tarifs sont nets TTC, hors assurance ski et hors support magnétique.

Saison hiver 2018-2019 : Ouverture le 15 décembre 2018. Fermeture le dimanche 14 avril 2019. Dates données sous rése

d’enneigement.

Espace Lumière : Du 15/12/2018 au 08/02/19 fermeture des pistes de la liaison à 15h00 au sommet des Lacs pour le dom

Loup. Du 09/02/2019 au 14/04/19 fermeture des pistes de la liaison à 16h00 au sommet des Lacs pour le domaine skiable

données sous réserve des conditions d’enneigement.

Tarif handicapé : Porteur d’une carte d’invalidité égale ou supérieure à 50% = 50% de remise (sur les tarifs publics de référence)

d’invalidité égale ou supérieur à 50% avec mention besoin d’accompagnement = 50% pour l'handicapé, 50% pour l’accompagna
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