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Hiver Eté  Ouvert du 23/12/2017
au 15/04/2018

 

La station Ski Hébergements Enfants Activités

Accueil > Ski > Domaine skiable d’Auris > Hiver > La station

le C.O.D.E de la montagne Domaine skiable d’Auris Plan des pistes
Alpe d’Huez grand domaine
Ski

Ecole du ski français Location de matériel

Achetez votre forfait
Auris

Achetez votre forfait
Grand Domaine

Domaine skiable d’Auris

 
Suite au succès de la piste ludique «Marcel’s Farm» de l'Alpe d'Huez, un nouveau parcours thématique va
voir le jour sur la piste de la corniche.. Composés d’attractions et de modules colorés en tout genre :
whoops, bosses, virages relevés, tunnels à traverser, slalom, pipe, canyon, figurine et points photos…), cet
espace ludique offre de vrais moments de partage, tout en glisse, en famille ou entre amis.

Jacques le bûcheron
❆ Niveau bleu

❆ Secteur Auris

❆ Thématique arts et bois

Dans la forêt, c’est Jacques le bûcheron qui prend ses quartiers. Le gros bras du coin jamais sans sa hache
et sa chemise à carreaux rouge fait monter les enchères avec une piste bleue autour du travail du bois.
Décors insolites, modules et sculptures.

Caractéristiques du domaine :

Ouverture : 23/12/2017 
Fermeture totale :15/04/2018 
Altitude : 1600 m - 2176 m 
600 m de dénivelé max 
45 km de pistes damées 
23 Pistes (•5 •7 •8 •3) voir le nombre de pistes ouvertes 
11 Remontées mécaniques 
31 + 28 nouveaux enneigeurs (liaison neige assurée entre la station d'Auris et Alpe d'Huez grand domaine) 
Secteur débutant sécurisé 
Accès au grand domaine: 20 minutes 
 

 

TARIFS DES FORFAITS 2017-2018

 

FORFAITS JOURNEE DOMAINE D'AURIS

Adulte 13-64ans 37 €

Junior 5-12ans / Senior 65-71ans 32 €

Etudiant < 25ans 33 €

Demi-journée (matin jusqu'à 12h30  
ou après-midi à partir de 12h30)

32 €

Première Glisse* 22,50 €

Débutant 15 €
* Débutant : téléski Piégut + 2 tapis Bauchets et Bambin  
* Première Glisse : 1 télésiège Sûres + 3 téléskis Piégut et Col et Forêt + 2 tapis Bauchets et Bambin 

 

Achetez vos forfaits Auris

Par téléphone :  
04.76.80.13.52 
 
Par Mail
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FORFAITS SEJOUR DOMAINE D'AURIS

 
Adulte 13-
64 ans

Junior 5-12ans / Senior
65-71ans

2 jours 68 € 52 €

3 jours 102 € 77,50€

4 jours 133,50 € 101 €

5 jours 163,50 € 126 €

6 jours 178 €  145 €
7 jours 208,50 € 167,50 €

journée supplémentaire + 26 € + 20,50 €

Extension Journée Alpe d'Huez grand domaine (à
partir de 2 jours)

+ 29,50 €   + 25,50 €    

 

PROMO EXCLUSIVITE INTERNET 

PACK FAMILLE 6 JOURS AURIS* Les adultes skient au prix des enfants
145 €
/personne

Possibilité de mixer la réduction famille sur le grand domaine Alpe d'Huez,
jusqu'à 48h après le début de validité, avec supplément

+ 66 € /
personne

SAMEDI PROMO (avant le mardi précédant) - accès grand domaine 30,90 €
* Conditions d'accès au Pack Famille: 

- Achat Pack Famille Auris ici exclusivement et au minimum 10 jours avant le 1er jour de ski. 

- Sont concernés : Les parents, grands-parents et familles recomposées ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans. La famille au sens large doit être

composée d’un minimum de 4 personnes dont 2 adultes maximum (20/71 ans) et 2 enfants minimum (5/19 ans). Le tarif s’applique sur les forfaits à partir de 6

jours,  d’une même durée et avec des dates de validité identiques. Les forfaits plus de 72 ans et moins de 5 ans sont exclus du dispositif. 

- Assurance Famille accessible uniquement sur internet, pour l’achat d’un Pack Famille.

 

FORFAIT SAISON AURIS 

 

 Adulte 13-64 ans
Junior 5-12ans /  
Senior 65-71ans

Achat avant le 13 novembre 2017 417 € 324 €

Achat après le 14 novembre 2017 560 € 428 €
 

Où acheter les forfaits Auris ?

NOUVEAU : Pour éviter l'attente aux caisses, achetez vos forfaits Auris en ligne, avant votre arrivée ! Cliquez ICI

Attention: pour bénéficier du Pack Famille, pensez à acheter vos forfaits 7 jours avant le 1er jour de ski !

Autrement, vous pourrez acheter votre forfait sur place aux caisses de la station le jour de votre arrivée.

A savoir :

- Pour les enfants de - de 5 ans, le forfait est gratuit sur présentation d'un justificatif (carte de sécurité sociale, livret de famille...). Pour le
forfait séjour, prévoir une photo. 

- Avec les cours collectifs des enfants : vous pouvez acheter en complément le forfait de ski Grand Domaine Alpe d'Huez (Les tarifs Grand

Domaine) 

Pour toutes demandes sur les forfaits : 
Contactez les caisses des remontées mécaniques (SATA) : 04 76 80 30 30
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