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LES SYBELLES Adulte Enfant Vermeil

4 hres consécutives dans la même journée 41,20 €                    34,90 €                    37,20 €

1 jour 46,60 €                    39,40 €                    42,00 €

2 jours 89,30 €                    75,40 €                    80,50 €

3 jours 134,70 €                  113,80 €                  121,40 €

4 jours 180,60 €                  152,60 €                  162,80 €

5 jours 209,90 €                  177,40 €                  189,10 €

6 jours 233,00 €                  197,00 €                  210,00 €

7 jours 256,00 €                  216,40 €                  230,80 €

8 jours 280,70 €                  237,20 €                  253,00 €

9 jours 304,00 €                  256,80 €                  274,00 €

10 jours 327,30 €                  276,40 €                  295,00 €

11 jours 350,60 €                  296,00 €                  316,00 €

12 jours 373,90 €                  315,60 €                  337,00 €

13 jours 397,20 €                  335,20 €                  358,00 €

14 jours 420,50 €                  354,80 €                  379,00 €

5 jrs de ski sur 7 jrs 232,80 €                  196,70 €                  209,80 €

Tribu + et Tribu : forfaits de mêmes dates de validité, achetés en une seule transaction,

sur présentation des justificatifs d'âge.

(Tribu + de 9 à 14 jours : renseignements à 

nos guichets)

6 jours

7 jours

8 jours

6 jours

1 jour Etudiant post bac (sur présentation de la carte étudiant en cours de validité) 35,00 €                   

Invalidité : 50% sur les forfaits 4hres, 1 jour, 5, 6, 7 jours pour l'ayant droit sur présentation de la carte d'invalidité.

Enfant : moins de 12 ans au premier jour de validité du forfait. 

Vermeil : 65 ans au premier jour de validité du forfait

Offert (prévoir 1,50 € pour l'achat du support si vous n'en possédez pas encore) :

Enfant : moins de 5 ans au premier jour de validité du forfait. 

Champion : 75 ans dau premier jour de validité du forfait.

Réductions et Gratuité accordées sur présentation d'un justificatif de date de naissance

TARIFS FORFAITS 2020/2021 (possesseurs de support) **

Du 19 décembre 2020 au 16 avril 2021 

995,80 €

LES SYBELLES. Tribu +

Personne supplémentaire = moins 

de 18 ans

4 personnes = 2 de 18 à 64 ans + 2 

de moins de 18 ans

Forfait saison : consulter la grille forfaits saison 2020/21 sur www.sybelles.ski 

Edition 30 avril 2020

227,20 €

LES SYBELLES. Tribu 

3 personnes = 2 de 18 à 64 ans + 1 de 

moins de 18 ans

643,00 €

3 personnes = 1 de 18 à 64 ans + 2 de 

moins de 18 ans

617,00 €

187,00 €

206,40 €

820,00 €

904,80 €
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Forfaits évolution                                       

LA TOUSSUIRE-LES BOTTIERES
Adulte Enfant Vermeil

4 hres consécutives dans la même 

journée
34,30 €                    29,00 €                    31,00 €

1 jour 38,80 €                    32,80 €                    35,00 €

Enfant : moins de 12 ans au premier jour de validité du forfait. 

Vermeil : 65 ans au premier jour de validité du forfait

Offert (prévoir 1,50 € pour l'achat du support si vous n'en possédez pas encore) :

Enfant : moins de 5 ans au premier jour de validité du forfait. 

Champion : 75 ans dau premier jour de validité du forfait.

Réductions et Gratuité accordées sur présentation d'un justificatif de date de naissance

Forfaits initiation                                       

LE FRONT DE NEIGE
Téleski la Petite Verdette (N°6), la Musique (N°5), le Coq de Bruyère (N°3)

4 hres consécutives dans la même 

journée

1 jour

Accès gratuit Espace les Lutins (N°1 et 2)

Forfaits initiation                                       

LES BOTTIERES
Téleski la Lauze (N°16), les Marmottes (N°17)

4 hres consécutives dans la même 

journée

1 jour

Accès gratuit Espace débutant : téleski les Cabris (N°18)

Aller-Retour Piéton

Télésliège de la Tête de Bellard (N°9)

1 aller retour

Assurance CARRE NEIGE : 2.90 € par jour et par personne en sus.

Edition 30 avril 2020

21,90 €

Adulte / Enfant / Vermeil

10,30 €

Nos Conditions Générales de Vente sont consultables à tous nos point de vente et sur le site www.sybelles.ski

Sous réserve de l’évolution dû au Covid-19 les tarifs pourront être réévalués

Adulte / Enfant / Vermeil

14,10 €

15,80 €

Adulte / Enfant / Vermeil

20,00 €

information sur la quantité de CO2 en grammes émise lors du transport en remontées mécaniques par titre de transport

pour la période de validité du titre

Sous réserve d'erreurs typographiques, document non contractuel

TARIFS FORFAITS 2020/2021 (possesseurs de support) **

Tarifs TTC donnés à titre indicatif, susceptibles d'être modifiés sans préavis selon le taux de TVA applicable.

recharger aux caisses ou aux skibadges, utiliser pour commander vos forfaits via internet. 

(Si vous ne possédez pas encore de support keycard, ajoutez 1.50 € par forfait)

Les keycards provenant d'autres stations sont compatibles.

Du 19 décembre 2020 au 16 avril 2021 

** Il s'agit d'une carte main-libres rechargeable (keycard), que vous pourrez réutiliser lors d'un prochain séjour, 

Les Sybelles s’engagent dans une démarche durable 
avec l’utilisation d’énergies vertes pour le 
fonctionnement des remontées mécaniques et la 
production de neige de culture, Plus d’infos sur 
www.sybelles.ski
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