
 

 

Valmorel 
Début de saison 

21/12/2019 
Valmorel 

Fin de saison 
19/04/2020 

Télécabine de Celliers 
Fermeture le 5/04/2020  

      

 Le Grand Domaine 165km     

      

Remontées Mécaniques 49     

télésièges 16 Téléskis 25   

Télécabines 3 Tapis pour débutants 4   

Nombre de pistes 96     

Espace Ludique  1 Espace Pirates pour les enfants de 2 à 10ans. 
Accessible aux piétons par le télésiège de l’Altispace. 
Avec toboggans de neige, château de Pirates, 
tourniquet et un parcours de l’araignée géant.  
Espace pique-nique.  
Espace animé par le Capitaine Crozet du dimanche au 
jeudi à partir de 10h30 (chasse au trésor) 

 

Vue à 360°  
Restaurant / snack à 
proximité 
Chemin piétons/raquettes à 
proximité (1h ou 2h en 
entier) 
 

 

2 snow parcs des Pirates  Du débutant avec des modules de 20cm de hauteur 
aux experts avec 1 ligne de slopestyle et 1 ligne de jib 

 
 

 

2 boarders  De niveaux « bleu » pour s’affronter à 4 en ligne sur 
les secteurs de l’Arnouillaz et de Doucy 

 
 

 

4 zones freeride   Des espaces sécurisés et non damés :  
Gollet-Mottet-Riondet-Procureuse 

 
 

 

Le chemin des Pirates  Piste bleue facile et ludique avec des gongs, des 
portes et des figurines de Pirates 

 
 

 

4 zones de glisse débutants  - Espace Le Rocher avec 1 téléski baby gratuit 
au village La Charmette 

- Espace Le Cheval Blanc avec 1 tapis et 1 
téléski (gratuit) dans la station 

- Espace Les Roches Blanches (1 tapis et 1 
téléski au sommet de la télécabine de 
Pierrafort) 

 

 

 



- Espace Les Echappeaux à Doucy station avec 
2 téléskis 

3 pistes de luge  -1 piste de luge connectée Doucy Aventures. 
Appli gratuite à télécharger. Dès 6 ans. 
Sur la thématique du loup en montagne 
(Mascotte Ptit Loup) 
2.5km de glisse. 
-2 pistes de luge classique dans les villages de 
Valmorel et Doucy 

 

 

 

      

ADULTES  ENFANTS  SENIORS  

Valmorel  
Forfait journée Adultes (13-64 ans) 44.30€ 

Valmorel 
Forfait journée (5-12 ans) 36.30€ 

Valmorel  
Forfait journée  (65-74 ans) 
 

39.90€ 

Valmorel Le Grand Domaine  
Forfait journée (13-64 ans) 

46.60€ 
Valmorel Le Grand Domaine  
Forfait journée  (5-12 ans) 

38.20€ 
Valmorel  Le Grand Domaine  
Forfait journée (65 -74 ans) 

42€ 

Valmorel Le Grand Domaine 
6 jours (13-64 ans) 

235.60€ 
Valmorel Le Grand Domaine 
6 jours (5-12 ans) 

193.20€ 
Valmorel Le  Grand Domaine  
6 jours 

212€ 

Valmorel Le Grand Domaine 
7 jours adultes 

265.60€ 
Valmorel Le Grand Domaine 
7 jours enfants  (5-12yrs old) 

217.80€ 
Valmorel Le Grand Domaine  
7 jours seniors 

239€ 

Valmorel Le Grand Domaine 
Grasse Mat adultes à partir de 11h 

42.20€ 
Valmorel Le Grand Domaine 
Grasse Mat enfants à partir de 11h 

24.60€ 
Valmorel Le Grand Domaine 
Grasse Mat seniors dès 11h 

38€ 

      

FORFAIT FAMILLE 
Valmorel Grand Domaine  

 
Enfants – de 21 ans 

 
 

 
 

6 jours  2 adultes + 2 enfants  772.80€ économisez 169.60€    

6 jours  2 adultes + 3 enfants 966€ Économisez 212€    

7 jours  2 adultes + 2 enfants 871.20€     

7 jours  2 adultes + 3 enfants 1089€     

      

Forfaits Saison 535€/ 
personne 

Achat avant le  15/12/2019 
 

 
 

Offres spéciales Printemps du ski 
du 28 mars au 19 avril 

 
1 forfait Grand Domaine adulte (3 jours minimum) 

acheté = 1 forfait enfants -13 ans OFFERT 
 

 
 

OFFRES WEB WEEK-ENDS 
Du 4/01 au 2/02/2020 & 

23.30€ -50% Les Samedis  
 

 



Du  14/03 au 19/04/2020 

 28€ -40% Les dimanches    

Offres Web “Passes Tribu” 
Le Grand Domaine –  

6 jours adultes  

-15% 
De remise immédiate à partir de 4 forfaits 6 jours ou 
plus achetés simultanément et sur certaines dates 
Achat groupé sur une transaction unique et pour des 
forfaits ayant les mêmes dates de validité 

 

 

 

Forfaits étudiants 
Le Grand Domaine 

 
 

 
 

 

journée 
39.60€ 

Sur présentation en caisse de la carte étudiant (post 
bac) en cours de validité 

 
 

 

6 jours 212€     

 

  



 

 

LES NOUVEAUTÉS du domaine skiable 2019-20 
Nouveau télécorde des Pélèves Accès facilité au secteur du Riondet en 

domaine free ride 
Télécorde de 300m de long  

Prolongement du réseau de neige Sur la piste du Mottet  Sur plus de 1.2km  

Optimisation du réseau de neige de 
culture 

Combe de Beaudin enneigeurs bi-fluides remplacés par des 
matériels de technologie moins 
énergivore 

 

Mise en place d’un ventilateur neige Secteur Combe de Beaudin- télésiège du 
Roset 

  

Pôle numérique pour acheter ou 
recharger ses forfaits 

Point d’achat express sur 2 bornes 
automatiques à la caisse de la 
télécabine de Pierrafort 

Corner « point d’achat conseils 
entièrement rénové 

 

Balades en dameuses Tous les mercredi et jeudi soir à 18h00 Sur inscription et sur tirage au sort www.valmopass.com  

Ski de randonnée Nouvelle piste « le toboggan » Pour s’exercer en toute sécurité 
Piste non damée 
Dénivelé de 535m 
Panorama sur le Mont-Blanc et La 
chaîne de la Lauzière 
Descente sur la piste bleue « les 
traverses » 

 

Ski de randonnée Nouvelle piste pour débutants A Doucy-village 
Piste damée pour s’initier ou s’entraîner 
Au départ du village 
Arrivée au sommet du télésiège de 
Combelouvière 
A partager avec les randonneurs 

 

 

 

http://www.valmopass.com/

