
Forfait 4h consécutives (week-end et vacances scolaires)

Forfait 4h consécutives (du lundi au vendredi hors vacances scolaires) 15,00 €

Extension forfait 4h

Débutant 4h consécutives sur TK Pré la Côte, Pré Joubert et Château

1 jour de 9H à 17H (week-end et vacances scolaires)

1 jour de 9H à 17H (du lundi au vendredi hors vacances scolaires) 19,50 €

12h non consécutives

2 jours consécutifs 

6 jours consécutifs

7 jours consécutifs

1 jour promo (évènements exceptionnels)

6 jours hors vacances

Piéton Aller-Retour Télésiège de Chatégré *

1 jour CE / 1 jour Carte Neige (Présentation carte CE / Présentation licence année en 

cours)

Saison

Saison + de 60 ans 

Saison promo

Assurance facultative journée 

Assurance annuelle individuelle

Assurance annuelle familiale

42,00 €

94,00 €

150,00 €

2,00 €

247,00 € 223,00 €

150,00 €

7,50 €

19,90 €

19,00 €

99,60 €

119,20 € 103,90 €

128,50 € 113,00 €

44,60 € 36,80 €

80,00 €

24,20 € 20,70 €

22,80 €

5,00 €

9,90 €

20,30 € 16,30 €

19,00 €

PRODUITS ADULTES ENFANTS

REGIE DES REMONTEES MECANIQUES
TARIFS SAISON HIVER 2017-2018

DOMAINE COMPLET                                                                                   



Contact:                                                                Régie des Remontées Mécaniques:                            04 92 50 89 57
regie-rm-direction@ancelle.fr
regie-rm-administration@ancelle.fr

                 Caisse centrale: 04 92 50 80 89 (à partir de novembre)
regie-rm-billetterie@ancelle.fr

Carte strictement personnelle. Retrait en cas de fraude.

Aucun forfait ne peut être remboursé, échangé ou repris quelqu'en soit la cause, même en cas de perte.

Conditions de vente affichées aux caisses des remontées mécaniques.

* Horaires selon périodes, renseignement aux caisse des remontées mécaniques. 

Support carte pass magnétique vendu 2,00 € non remboursable. Offrez-vous des gratuités, conservez votre 
cartepass et cumulez les points bonus. 30 bonus = 1 journée gratuite.

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d'un justificatif.

Enfants de 5 ans à moins de 12 ans, tarifs ENFANTS appliqué sur présentation d'un justificatif.

Photo obligatoire pour forfaits saison, 6 jours, 7 jours et 12h non consécutives (la photo peut être prise en caisse) / Forfaits nominatifs.

Vacances scolaires du 23/12/2017 au 07/01/2018 et du 10/02/2018 au 11/03/2018






