
Hiver 2021/2022 Enfant 
(de 2010 à 2016)

Adulte 
(de 1947 à 2009)

Front de neige La Norma 15,00 € 18,00 €

1 jour 28,00 € 34,00 €

Offre spéciale découverte le samedi 20,00 € 24,00 €
Matin (jusqu’à 13h) ou après-midi (à partir de 12h30) 22,00 € 27,00 €

Week-end (vendredi-samedi ou samedi-dimanche) 45,00 € 55,00 €

6 jours 148,00 € 178,00 €

Journée supplémentaire consécutive après 6 jours 20,00 € 24,00 €

Piéton journée 8,50 €
Piéton 6 jours 42,50 €
Support magnétique (sauf si vous l’avez déjà) 2,00 €

GRATUIT : Enfant né à partir de 2017 et adulte né jusqu’en 1946. Délivrance sur justificatif d’identité et photo obligatoire.

Forfait Famille/Tribu 2 parents + 2 enfants ou ado 
(nés de 2004 à 2016)

6 jours 632,00 €

Enfant ou ado supplémentaire 6 jours 138,00 €

7 jours 720,00 €

Enfant ou ado supplémentaire 7 jours 158,00 €

Le forfait 6 jours et + offre l’accès à l’Espace Haute Maurienne Vanoise : 350 km de pistes de ski alpin et 200 km de pistes de ski
nordique. Il inclut 1 jour dans chacun des 4 autres domaines de ski alpin (Aussois, Val Cenis, Bessans et Bonneval sur Arc) et un accès
illimité aux domaines nordiques (Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis Bramans et Bessans).

Forfait annuel Haute Maurienne Vanoise

Vente en ligne sur valfrejus.ski [https://www.valfrejus.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…).

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 €

Le forfait annuel est offert aux enfants nés en 2017 et après et aux seniors nés en 1946 et avant. 
Le forfait annuel est nominatif et comporte obligatoirement la photo de son propriétaire. 
Le forfait annuel peut être annulé sans frais jusqu’au 5 décembre 2021. 
La garantie d’ouverture (d’au moins l’une des 6 stations) est de 90 jours minimum.

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

https://www.valfrejus.ski/

