
Forfait ‑ Aussois
Retrouvez tous les tarifs et toutes les informations pour l’achat de votre forfait de ski Aussois ou Espace Haute Maurienne Vanoise

Acheter en ligne sur aussois.ski [https://www.aussois.ski/]

Hiver 2020/2021

Les prix des forfaits

Ouverture du domaine skiable du 12 décembre 2020 au 16 avril 2021

Hiver 2020/2021

 
Adulte

 

Enfant 
(2009-2015)

Sénior 
(1946-1956)

1 jour Front de neige uniquement 12,00 €

4 h 29,00€ 24,00 € 28,00 €

1 jour 32,00 € 27,00 € 31,00 €

Samedi 19,00 €  en vente en ligne uniquement sur aussois.ski [https://www.aussois.ski/]
5 jours 147,00 € 124,00 € 142,00 €

6 jours 169,00 € 142,00 € 164,00 €

1 jour de prolongation au delà de 6 jours 19,00 €

Piéton journée (Grand Jeu + Armoise) 9,00 €
Piéton 6 jours (Grand Jeu + Armoise) 43,00 €
Forfait Randonneur 14,00 €

GRATUIT : Enfant né à partir de 2016 et Senior né en 1945 et avant 
Forfaits de 2 à 4 jours : tarif d’une journée multiplié par le nombre de jours.

 

Domaine nordique Aussois-Val Cenis Sardières

Du 19 décembre 2020 au 15 mars 2021 (selon les conditions d’enneigement)

Hiver 2020/2021 Adulte (+16 ans) Ado (12 à 15 ans) Enfant (- 12 ans)

½ journée matin/AM 6,50 €
4,00 €

Gratuit
Journée 8,50 €

6 jours 30,50 € 11,00 €

Saison 31,00 € jusqu’au 15/11/2020 
42,00 € après le 15/11/2020

Forfaits Famille 

Inclus l’accès à l’espace Haute Maurienne Vanoise 
• 350km de ski alpin : 

1 jour dans chacun des autres domaines de ski alpin.(Aussois, Bessans, Bonneval-sur-Arc, la Norma et Valfréjus) 
• 200km de ski nordique : 

accès illimité aux domaines nordiques (Bessans, Bramans et Sardières).

Forfait Famille : 2 adultes + 2 enfants ou ado (nés entre 2003 et 2015 inclus) Tarifs

Forfait 6 jours « Famille plus » 575,00 €

Enfant ou ado supplémentaire 6 jours Pass Famille 135,00 €

 

https://www.aussois.ski/
https://www.aussois.ski/


Forfait annuel Haute Maurienne Vanoise

Vente en ligne sur aussois.ski [http://bit.ly/skiaussois]

Offert avec ce pass : 
• Le ski illimité dans les 6 stations de Haute Maurienne Vanoise : 350 km de ski alpin + 200 km de ski nordique. 
• 3 journées de ski offertes à Bardonecchia (Italie), 3 journées de ski à Montgenèvre, 3 journées à Pralognan la Vanoise et 3 journées
à Crans-Montana (Suisse) 
• L’accès illimité aux remontées mécaniques des stations Haute Maurienne Vanoise ouvertes en été. 
• Le passeport Haute Maurienne Vanoise qui vous offre de nombreux avantages (réductions, descentes de luge, patinoire…).

HAUTE MAURIENNE VANOISE Enfant 
(2009-2015)

Jeune 
(2003-2008)

Adulte 
(1946-2002)

– 50 %

(jusqu’au 31/10/2020 inclus)
260,00 € 298,00 € 325,00 €

– 40 %

(jusqu’au 21/11/2020 inclus)
312,00 € 358,00 € 390,00 €

– 30 %

(jusqu’au 05/12/2020 inclus)
364,00 € 417,00 € 455,00 €

Plein tarif

(à partir du 06/12/2020)
520,00 € 596,00 € 650,00 €

Forfait annuel offert aux enfants nés à partir de 2016 et aux seniors nés en 1945 et avant. 
Les forfaits annuels sont nominatifs et comportent la photo de leur propriétaire.

ATTENTION ! 
Les titres de transport sont délivrés sur des supports magnétiques vendus 1,50€ non inclus dans les tarifs communiqués ci-dessus et facturés
en sus au client. 
L’assurance Carré Neige est proposée au guichet des remontées mécaniques (3€/jour) et le montant correspondant devra obligatoirement être
acquitté sur place par le client.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter :

Société Parrachée-Vanoise

43 route des Barrages 
73500 AUSSOIS – France

+33 (0)4 79 20 42 20 
contact@aussois.ski [mailto:contact@aussois.ski]

Webcam

[https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/aussois/webcam/]

Voir les webcams [https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/aussois/webcam/]

Météo et neige [https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/aussois/ski/meteo-et-neige/]
Plan des pistes [https://live.lumiplan.pro/aussois.php]
Forfait [https://www.aussois.ski/]
Agenda [https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/aussois/activite/agenda/]
Info route [http://www.savoie-route.fr/]

Téléchargez
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L’application d’Aussois !

Consultez les informations en temps réel (webcams, météo, ouverture des pistes). 
Enregistrez vos descentes… et remportez des prix avec les challenges !

Android [http://bit.ly/2PC3o5e]

IOS [https://apple.co/2s4GjPw]

Transports inter-stations

Tout savoir pour vous déplacer avec notre réseau de bus 100% pensé pour vous. Haute Maurienne Vanoise : en route vers l’écomobilité !

J'y vais ! [https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/aussois/station/se-deplacer-en-hmv/]

Espace HMV

Espace HMV
6 stations, 350 km de ski alpin, 200 km de ski nordique, un forfait par station ou 1 forfait commun. Une belle recette pour contenter sa
soif de glisse !
[https://www.haute-maurienne-vanoise.com/hiver/haute-maurienne-vanoise/ski/espace-hmv/]
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