
Forfait ‑ Val Cenis
Hébergement réservé, location effectuée, ski aux pieds, un oeil sur la webcam, vous voilà paré pour les sommets ! Plus qu’une chose : votre forfait !

J'achète mon forfait en ligne [https://www.valcenis.ski/]

Hiver 2021/2022

Les prix des forfaits

Dates d'ouverture du domaine skiable du 12 décembre 2021 au 18 avril 2022

VAL CENIS Enfant* Adulte* Senior*

Matin (jusqu’à 13h) 29,50 € + 6 € (1) 36,00 € + 6 € (1) 33,00 € + 6 € (1)

Après-midi (après 12h30) 29,50 € 36,00 € 33,00 €

1 Journée 34,50 € 41,00 € 38,00 €

2 jours 69,00 € 82,00 € 76,00 €

3 jours 103,50 € 123,00 € 114,00 €

4 jours 138,00 € 164,00 € 152,00 €

5 jours 161,00 € 192,00 € 177,00 €

6 après-midi 162,00 € 198,00 € 182,00 €

6 jours (non nominatif) 228,00 € 228,00 € 228,00 €

* Catégories par âge 
Enfant : 5-11 ans inclus 
Adulte : 12-64 ans inclus 
Senior : 65-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

(1) 6 € de caution remboursés si retour aux caisses avant 13 heures.

DÉBUTANTS Tarif unique*

1 jour débutant Village 1300m : Tannes, Marmottons (téléskis) + Girarde (télésiège) 18,00 €

1 jour débutant Village 1400m : St Pierre, Pont Noir, Plan des Champs, Sablons, Madeleine (téléskis) + Colomba, Pré Novel, Pont des Chèvres (Télésièges) + Val Cenis le Haut (télécabine) 23,50 €

* Tarif unique pour la catégorie d’âge de : 5-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

Forfaits 6 jours et +

Inclus l’accès à l’espace Haute Maurienne Vanoise 
• 350km de ski alpin : 

1 jour dans chacun des autres domaines de ski alpin.(Aussois, Bessans, Bonneval-sur-Arc, la Norma et Valfréjus) 
• 200km de ski nordique : 

accès illimité aux domaines nordiques (Bessans, Bramans et Sardières).

https://www.valcenis.ski/


VAL CENIS 
HAUTE MAURIENNE VANOISE Enfant* Adulte* Senior*

6 jours 175,00 € 210,00 € 195,00 €

7 jours   189,00 € 228,00 € 213,00 €

8 jours 203,00 € 246,00 € 231,00 €

9 jours 217,00 € 264,00 € 249,00 €

10 jours 231,00 € 282,00 € 267,00 €

11 jours 245,00 € 300,00 € 285,00 €

12 jours 259,00 € 318,00 € 303,00 €

13 jours 273,00 € 336,00 € 321,00 €

14 jours 287,00 € 354,00 € 339,00 €

* Catégories par âge 
Enfant : 5-11 ans inclus 
Adulte : 12-64 ans inclus 
Senior : 65-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

ACCÈS PIÉTON, RAQUETTES ET LUGE Tarif unique*

Piéton 1 jour 8,50 €

Piéton 6 jours 42,50 €

Pass luge 4 descentes (Télécabine de Val Cenis le Haut) 21,00 €

Soirée luge pass 1 descente 7,00 €

Soirée luge pass 4 descentes 21,00 €

* Tarif unique pour la catégorie d’âge de : 5-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

Les forfaits sont délivrés sur des cartes mains-libres. Les cartes neuves sont vendues 2 € en caisse, non remboursable. 
Elles sont rechargeables en caisse et sur internet. Conditions générales de vente affichées aux caisses des remontées mécaniques. Prix calculés sur une base de TVA de 10%.

Forfait annuel Haute Maurienne Vanoise

Vente en ligne sur valcenis.ski [https://www.valcenis.ski/]

Offert avec ce pass : 
• Le ski illimité dans les 6 stations de Haute Maurienne Vanoise : 350 km de ski alpin + 200 km de ski nordique. 
• 3 journées de ski offertes à Bardonecchia (Italie), 3 journées de ski à Montgenèvre, 3 journées à Pralognan la Vanoise et 3 journées à Crans-Montana (Suisse) 
• L’accès illimité aux remontées mécaniques des stations Haute Maurienne Vanoise ouvertes en été. 
• Le passeport Haute Maurienne Vanoise qui vous offre de nombreux avantages (réductions, descentes de luge, patinoire…).

https://www.valcenis.ski/


HAUTE MAURIENNE VANOISE Enfant 
(2010-2016)

Ado 
(2004-2009)

Adulte 
(1947-2003)

– 50 %

(du 15/06 au 30/09/2021 inclus)
268,00 € 307,00 € 335,00 €

– 30 %

(du 01/10 au 05/12/2021 inclus)
375,00 € 430,00 € 469,00 €

Plein tarif

(à partir du 06/12/2021)
536,00 € 614,00 € 670,00 €

Forfait annuel offert aux enfants nés à partir de 2017 et aux seniors nés en 1946 et avant. 
Les forfaits annuels sont nominatifs et comportent la photo de leur propriétaire.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter :

Domaine skiable de Val Cenis – SEM du Mont Cenis

173, rue du Vieux Moulin – Lanslevillard 
73480 VAL CENIS – France

+33 (0)4 79 05 96 48 
info@valcenis.ski [mailto:info@valcenis.ski]

Transports inter-stations

Tout savoir pour vous déplacer avec notre réseau de bus 100% pensé pour vous. Haute Maurienne Vanoise : en route vers l’écomobilité !

Téléchargez le guide écomobilité1MB [https://www.haute-maurienne-vanoise.com/app/uploads/hautemaurienne/2019/12/guide-transports-hmv-2020-hiver.pdf]

Espace HMV

Espace HMV
[https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/haute-maurienne-vanoise/ski/espace-hmv/]

Téléchargez

L’application Val Cenis !

Consultez les informations en temps réel (webcams, météo, ouverture des pistes). 
Enregistrez vos descentes… et remportez des prix avec les challenges !

Android [http://bit.ly/ValCenisAppliandroid]

IOS [http://bit.ly/ValCenisAppliIOS]
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