
AURON
Les prix des principaux forfaits de ski alpin de la station d’Auron dans les Alpes Maritimes (06)

au sein du Massif du Mercantour. Combien coute une journée ou une semaine de ski ? Découvrez

les nouveaux tarifs 2020/2021 pour dévaler les pistes pendant les vacances scolaires de Noël et

d’hiver, et en basse saison.

Altitude station : 1600 mètres 

Domaine skiable : 135 km de pistes sur 4 secteurs  (Las Donnas, Sauma Longue, Demandols et

Lieuson), 19 remontées mécaniques, 46 pistes (3 vertes, 17 bleues, 16 rouges, 10 noires),

snowpark. 

Principales remontées : Télériou, téléphérique de Las Donnas, télésiège Blainon, télésiège des

Abris, télésiège 6 places du Dôme, télésiège 6 places de Haute Plane, télésiège 6 places des

Butières, télécabine de la Pinatelle (accès au domaine depuis Saint Etienne de Tinée). 

Dates d’ouverture 2020/2021 : week-end 28/29 novembre 2020 (selon l’enneigement) puis en

continu du 5 décembre 2020 au 18 avril 2021.

 

Guide des magasins de ski 

> Louez vos skis moins chers à Auron

TARIFS FORFAITS SKI AURON

Les forfaits se déclinent en 4 catégories d’âge : Enfants (de 5 à moins de 12 ans), Scolaires (de 12

à moins de 17 ans), Adultes (de 17 à moins de 62 ans), Seniors Age d’or (de 62 à moins de 72 ans).

Les Enfants, les Étudiants à partir de 17 ans et les Seniors Age d’or bénéficient du même tarif. Les

forfaits sont gratuits pour les moins de 5 ans et les plus de 72 ans.

A partir de 4 jours consécutifs, la grille de tarifs est différente suivant la période : 

– Haute Saison (HS) du 19 décembre 2020 au 2 janvier 2021 et du 6 février au 6 mars 2021. 

– Basse Saison (BS) de l’ouverture au 18 décembre 2020, du 3 janvier au 5 février, et du 7 mars

2021 jusqu’à la fermeture de la station.

 Tarifs 2020-2021 Enfant Sco/Etu/Sen Adulte

Journée 26.90 € 29.40 € 35 €

2 jours 52.20 € 58 € 69 €

3 jours 75.90 € 85.40 € 99.10 €

4 jours BS 83.20 € 94.80 € 108.20 €

4 jours HS 94.90 € 106.80 € 123.90 €

5 jours BS 99.20 € 112.80 € 127.80 €

5 jours HS 114.20 € 127.10 € 146.50 €

6 jours BS 112.50 € 127.30 € 145 €

6 jours HS 130.20 € 143.90 € 170 €

Autres forfaits disponibles : demi-journée (à partir de 12h30), Découverte (un forfait pour les

débutant à la journée ou demi-journée sur tout le secteur Las Donnas, soit 22 pistes), 7 jours

consécutifs et plus, Pack Famille (10 % de réduction à partir de 3 jours consécutifs, sur l’achat d’au

minimum 4 forfaits de même durée, dont au moins 1 forfait de catégorie adulte et 2 enfants entre

5 et 16 ans), Piétons (accès aller-retour au Télériou, Téléphérique Las Donnas, Télésiège du Blainon

et Télécabine Pinatelle), forfait Mercantour (valable sur les domaines d’Auron et Isola 2000),

Saison,… 

Les prix des forfaits de ski sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels.

 Consultez des offres d’hébergement à Auron en appartement, en chalet ou à l’hôtel pour

une nuit, un week-end, quelques jours, une semaine ou plus !

Station à proximité d’Auron : Isola 2000

RECHERCHE RAPIDE

DERNIÈRES MISES À JOUR
Gresse en Vercors 2 novembre 2020

Grand Ballon 2 novembre 2020

Le Markstein 2 novembre 2020

Le Collet d’Allevard 27 octobre 2020

Saint Léger les Mélèzes 24 octobre 2020

Chaillol 24 octobre 2020

Valberg 19 octobre 2020

HIVER 2020/2021

COPYRIGHT © 2020 FORFAIT DE SKI – SKIPASS. MENTIONS COOKIES

station

ALPES NORD ALPES SUD PYRÉNÉES MASSIF CENTRAL JURA VOSGES 

 

 Hiver 2021 > Réservez votre séjour au ski !Hiver 2021 > Réservez votre séjour au ski !

https://www.skislocation.com/alpes-du-sud/auron/
https://www.booking.com/searchresults.fr.html?city=-1409306&aid=2075796&no_rooms=1&group_adults=2&label=auron
https://www.forfait2ski.com/isola2000/
https://www.forfait2ski.com/gresse-en-vercors/
https://www.forfait2ski.com/grand-ballon/
https://www.forfait2ski.com/markstein/
https://www.forfait2ski.com/le-collet-dallevard/
https://www.forfait2ski.com/saint-leger-les-melezes/
https://www.forfait2ski.com/chaillol/
https://www.forfait2ski.com/valberg/
https://tc.tradetracker.net/?c=33013&m=1779780&a=358989&r=VFforfaitsidebar&u=
https://www.forfait2ski.com/
https://www.forfait2ski.com/mentions-legales/
https://www.forfait2ski.com/en-savoir/
https://www.forfait2ski.com/
https://www.forfait2ski.com/stations-des-alpes-du-nord/
https://www.forfait2ski.com/stations-alpes-du-sud/
https://www.forfait2ski.com/stations-pyrenees-2/
https://www.forfait2ski.com/stations-massif-central/
https://www.forfait2ski.com/stations-jura/
https://www.forfait2ski.com/stations-vosges/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=275252&a=2907233&g=23741014

