
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/]

Ouverture des caisses le 22, 23, 28,29 et 30 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h pour
l’achat de vos forfaits
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NOUVEAU ! Anticipez, skiez. Achetez maintenant, skiez gagnant !

 

Pourquoi attendre le dernier moment pour acheter vos forfaits de ski quand vous pouvez bénéficier de
réductions exceptionnelles en réservant le plus tôt possible. Aussois met en vente un nombre limité de forfaits
de ski à des tarifs très avantageux ! Plus vous réservez tôt et plus les prix sont bas ! Cliquez et glissez malin !

Dès le 6 juillet 2021, en se connectant à la vente en ligne « Anticipez, Skiez [https://www.aussois.ski] » du
village station d’Aussois, les clients auront une vision globale des tarifs proposés durant toute la saison
hivernale pour les forfaits de ski de 6 à 14 jours.

Le forfait de ski Aussois vous permet de skier dans l’espace Haute Maurienne Vanoise : 350km de ski alpin ; 1
jour dans chacun des autres domaines de ski alpin (Val Cenis, Bonneval-sur-Arc, la Norma et Valfréjus) et 200
km de ski nordique : accès illimité aux domaines nordiques (Bessans, Bramans et Sardières).

Forfaits ski journée Aussois disponibles à partir du 1er Octobre 2021 sur la plateforme de vente aussois.ski .
Les premières offres proposeront des forfaits de ski jusqu’à 60% moins chers que le tarif habituel.
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Avec cette innovation digitale, Aussois souhaite fidéliser ses clients habituels et s’adapter à de nouveaux
modes de consommation pour attirer à elle une nouvelle clientèle, plus jeune et booster les périodes creuses.

En adoptant le principe de la tarification dynamique, le village station d’Aussois prend l’engagement de
privilégier les utilisateurs choisissant d’anticiper leurs achats de forfaits. Les meilleurs tarifs seront proposés
bien en amont du séjour. Plus la date approchera et plus le tarif augmentera, jusqu’à atteindre le prix habituel
du forfait. 
Pour plus de transparence auprès des clients, les prix, les pourcentages de réduction et le nombre de forfaits
encore disponibles sont affichés en ligne.

Aussois adopte cette stratégie de vente pour vous proposer des opportunités tarifaires exceptionnelles et
démontre ainsi que le ski est accessible.

Le domaine alpin d’Aussois

 

Domaine varié, pas d’attente aux remontées mécaniques, télésièges modernes, toutes pratiques, important
dénivelé, excellente neige de culture, espace enfants en front de neige, snowpark, boardercross, aire de
pique-nique, forêt, piste ludique Marmot’ park, vue sur les plus beaux sommets de la Vanoise… Parfait pour
les vacances en famille au ski !

1 250m de dénivelée pour 55 km de pistes entre 1 500 m et 2 750m d’altitude. 
Remontées mécaniques : 4 télésièges, 4 téléskis, 130 enneigeurs, 21 pistes balisées et entretenues. 
Pistes de ski : 5 vertes, 6 bleues, 7 rouges et 3 noires.

Un front de neige spécialement adapté aux enfants et skieurs débutants. Espace dédié aux enfants (pistes de
luge, jardin des neiges ESF, téléskis débutants, garderie, jeux, toilettes, terrasse, animations…)
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Les prix des forfaits

Ouverture du domaine skiable du 11 décembre 2021 au 15 avril 2022

Hiver 2021/2022 Adulte
Enfant 

(2010-2016)
Sénior 

(1947-1957)
1 jour Front de neige uniquement 12,50 €
4 h 30,00€ 25,00 € 29,00 €

1 jour 33,00 € 28,00 € 32,00 €

5 jours 151.50 € 129,00 € 147,00 €

6 jours 171,00 € 146,00 € 166,00 €

1 jour de prolongation au delà de 6 jours 19,50 €

Piéton journée (Grand Jeu + Armoise) 14,00 €
Piéton 6 jours (Grand Jeu + Armoise) 45,00 €
Forfait Randonneur (Grand Jeu +
Armoise + Fournache)

19,00 €

GRATUIT : Enfant né à partir de 2017 et Senior né en 1946 et avant 
Forfaits de 2 à 4 jours : tarif d’une journée multiplié par le nombre de jours.

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.(Val Cenis, Bessans, Bonneval-sur-Arc,
la Norma et Valfréjus) 

• 200km de ski nordique : 
accès illimité aux domaines nordiques (Bessans, Bramans et Sardières).

Forfait Famille Plus : 2 adultes + 2 enfants ou ado (nés entre 2004 et 2016 inclus) Tarifs

Forfait 6 jours « Famille plus » 584,00 €

Enfant ou ado supplémentaire 6 jours Pass Famille 139,00 €

Domaine nordique Aussois-Val Cenis Sardières

Du 18 décembre 2021 au 15 mars 2022 (selon les conditions d’enneigement)

Hiver 2021/2022 Adulte (à partir de 2006) Ado (2007-2015)

Enfant (à partir
de 2016) et

sénior (avant
1947)

Journée 8,00 € 5,00 €

Gratuit6 jours 32.00 € 20,00 €

Saison 39,00 € jusqu’au 15/11/2021 
48,00 € après le 15/11/2021

24,00 € jusqu’au 15/11/2021 
30,00 € après le 15/11/2021



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 
(2010-2016)

Jeune 
(2004-2009)

Adulte 
(1947-2003)

– 50 %

(du 15/06 au 30/09/2021 inclus)
268,00 € 307,00 € 335,00 €

– 30 %

(du 01/10 au 05/12/2021 inclus)
375,00 € 430,00 € 469,00 €

Plein tarif

(à partir du 06/12/2021)
536,00 € 614,00 € 670,00 €

Forfait annuel offert aux enfants nés à partir de 2017 et aux seniors nés en 1946 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]

Téléchargez

L’application d’Aussois !
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