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WEBCAMS  MÉTÉO  

JEUDI
3200 m | 0°
1600 m | 5°

DU 16 DECEMBRE 
AU 28 AVRIL  J-65

DESTINATION  SÉJOUR  SKI  INFOS LIVE

ACTIVITÉS    

FR.
EN.
NL.
RU.

 > Ski > Forfaits de ski > Les Arcs - Peisey-Vallandry

Domaine skiable Les Arcs / Peisey-

Vallandry

16 DÉCEMBRE 2017 
28 AVRIL 2018 INCLUS

Domaine skiable Paradiski

16 DÉCEMBRE 2017 
22 AVRIL 2018 INCLUS

 

 

FORFAITS DE SKI 
LES ARCS - PEISEY-
VALLANDRY



MON COMPTE EN HIVER

FORFAITPARADISKI LES ARCSPEISEY-VALLANDRY PACKDUO PACKTRIBU PACKFAMILLE

BON PLANSAMEDI JE SKIE SKIÀ LA CARTE BON PLANPREMIÈRES NEIGES BON PLANPRINTEMPS

FORFAITSGROUPE
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De 3200 m à 1200 m d’altitude, ce sont 200 km de pistes qui n’attendent qu’à être dévalées par

vos spatules fraîchement fartées ! Le domaine Les Arcs/Peisey-Vallandry, c'est l’opportunité de

profiter d’un terrain de jeu riche et varié : 7 km de descente non-stop entre glacier et forêt entre

l’Aiguille Rouge et Villaroger, les pistes de peisey-Vallandry en forêt et les différents sommets qui

jalonnent le domaine skiable.

INCLUS DANS VOTRE FORFAIT DE SKI
Glisse : Mille8 (hors piste de luge et centre aqua-ludique), Big Airbag, Boardercross, Waterslide,

Snowpark, Vidéo gratuite au Snowpark, Avalanche parc, Ski nordique (si forfait 6 jours),

Chronospeed, Piste Natur’, Ski nocturne

NOUVEAU Bonus ski : À partir de 3 jours de validité, une joursnée sur le domaine skiable (la

Plagne) est incluse.

Enfants - 5 ans : Titre gratuit sur présentation d'un justificatif d'âge au moment de l'achat. 

(pour les Titres Saison : un Titre de même type et de même durée que celui d'un parent devra être présenté). 

(1) Pour bénéficier de la réduction enfant, senior et famille, un justificatif d'âge est nécessaire au moment de

l'achat ou sur le domaine skiable. L'âge pris en compte est celui au premier jours de validité du forfait de ski. 

Pack famille: Pour l'achat simultané de 4 forfaits de ski identiques(6 jours ou plus, même période et même

domaine de validité 

Les familles composées de 2 adultes et de 2 enfants de 5 à 17 ans bénéficient du tarif famille. Tous les enfants

supplémentaires âgées de 5 à 17 ands bénéficient du tarif ENFANT. 

Offre Duo et Tribu : Valables uniquement si achat simultané de forfaits identiques, même domaine skiable et

même durée. 1 seul règlement par Duo ou par Tribu. 

LES TARIFS SONT TTC EN EUROS, HORS ASSURANCE, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

ET D'ENNEIGEMENT 

(3) 4 heures consécutives à faire débuter à n'importe quel moment du jours d'achat du Titre. 

23/12/2017  
au  

13/04/2018

ADULTES  
13 - 64 ans

ENFANTS 5 - 12 ans (1)  
SENIOR 65 - 74 ans (1)

4 heures (3) 43.00 € 34.00 € 

1 jour 52.00 € 42.00 € 

2 jours 104.00 € 83.00 € 

3 jours 159.00 € 127.00€ 

4 jours 201.00 € 161.00 € 
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5 jours 243.00 € 194.00 € 

6 jours 265.00 € 212.00 € 

7 jours 307.00 € 246.00 € 

8 jours 349.00 € 279.00 € 

9 jours 391.00 € 313.00 € 

10 jours 433.00 € 346.00 € 

11 jours 475.00 € 380.00 € 

12 jours 517.00 € 414.00 € 

13 jours 559.00 € 447.00 € 

14 jours 601.00 € 481.00 € 

15 jours 643.00 € 514.00 € 

saison 937.00 € 750.00 € 

CONTACTER LE DOMAINE SKIABLE

CONTACTEZ-NOUS

PROPRIÉTAIRES

ESPACE PRO

PRESSE

GROUPES & SÉMINAIRES

ILS SONT VENUS AUX ARCS

RECRUTEMENT

MENTIONS LÉGALES
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VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE

PLAN DU SITE

« YOUR PLAYGROUND YOUR RULES »

                     

PARTENAIRES
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