
Tarifs

Principaux tarifs :
 

 

Autres tarifs 

(Mini domaine / Séjour +7j / piétons / randonneur / Télépistes / Promotions...)
Télécharger la grille complète des tarifs des forfaits de ski alpin.

Points de vente des forfaits

En ligne : 10% de réduction sur les forfaits 4 heures ou journée
ACHAT ET RECHARGEMENT EN LIGNE

Aux caisses :
Caisses à Chamrousse 1650 et 1750 :

OFFICE DE CHAMROUSSE

Tarifs forfaits ski alpin

Chamrousse Alpine Park
Le domaine de ski alpin est actuellement : 

FERMÉ  

 

ACHAT ET RECHARGEMENT EN LIGNE  

PLAN DES PISTES DE L'ALPINE PARK  

BONS PLANS FORFAIT  

WEBCAMS  

 

 
Ouverture du domaine alpin 
De début décembre à mi-avril, en journée tous les jours de 9h à 16h45
(9h15 à 16h30 en début en fin de saison - voir détail dates dans la grille
tarifaire à télécharger ci-dessous) + en nocturne les jeudis des vacances
scolaires et samedis de l'hiver jusqu'à 20h30. 
Sous réserve des conditions d'enneigement et météo. 
 
Promotions en exclusivité web 
CLIQUEZ, CHARGEZ, SKIEZ ! 
Rechargement en ligne : -10% de remise sur les forfaits 4 heures ou
journée, accès direct au domaine skiable, rechargez votre forfait sur
ski.chamrousse.com et inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir les
promotions du moment. 
 
 

Forfait ski alpin - tarifs hiver 2020-2021
Adulte 
de 1957 à

2002

Enfant** 
de 2009 à

2015

Jeune* 
de 2003 à

2008

Senior 
de 1947 à

1956

Senior
Plus 
1946 et

avant

1 jour (ski nocturne compris - voir conditions grille complète tarifs) 36,50€ 23€ 30€ 30€ 9€

4 heures consécutives (compatible ski nocturne) 31€ 19,50€ 25,50€ 25,50€ 7,50€

Ski nocturne (compris dans le forfait 1 jour et +) 20€ 20€ 20€ 20€ 9€

 

Séjour 2 jours (voir conditions grille complète tarifs) 73€ 46€ 60€ 60€ 18€ 

Séjour 3 jours (voir conditions grille complète tarifs) 109€ 69€ 90€ 90€ 27€

Séjour 4 jours (voir conditions grille complète tarifs) 146€ 92€ 120€ 120€ 36€

Séjour 5 jours - accès au domaine nordique offert (voir conditions
grille complète tarifs)

165€ 104€ 135,50€ 135,50€ 40,50€

Séjour 6 jours - accès au domaine nordique offert (voir conditions
grille complète tarifs)

183€ 115€ 150,50€ 150,50€ 45€

 

Année (été suivant offert) 591,50€ 372,50€ 486€ 486€ 146€

*Etudiants nés de 1995 à 2002 : se munir d'un justificatif scolarité (carte d'étudiant comportant la date de validité pour l'année en
cours, date de naissance et photo ou un certificat de scolarité + pièce d'identité). 
**Sur présentation d'un justificatif d'âge : carte d'identité, livret de famille ou carte de mutuelle. 
 
Enfants nés en 2016 et après : offert (se munir d'un justificatif d'âge : carte d'identité, livret de famille ou carte de
mutuelle)

https://www.chamrousse.com/medias/documents/RM/chamrousse-grille-tarif-forfait-skipass-ski-alpin-V3-hiver-2021-station-isere-alpes-france.pdf
http://ski.chamrousse.com/
http://ski.chamrousse.com/
https://www.chamrousse.com/plan-pistes-alpin.html
https://www.chamrousse.com/bons-plans-chamrousse-hiver.html
https://www.chamrousse.com/webcams.html
http://ski.chamrousse.com/
https://www.chamrousse.com/newsletter.html?formsChamp_17_179=&valider=S%27abonner#form_haut


Du 5 au 18 décembre 2020 : tous les jours 9h-16h15

Du 19 décembre 2020 au 21 mars 2021 : tous les jours de 9h à 17h, sauf le samedi jusqu’à 18h et les jeudis des vacances scolaires
jusqu'à 18h

Du 22 mars au 4 avril 2021 :  tous les jours de 9h à 16h15, sauf le samedi jusqu’à 18h et les jeudis des vacances scolaires jusqu'à 18h

Du 5 au 18 avril 2021 :  tous les jours de 9h à 16h15

Caisses à Chamrousse 1700 :

Du 12 au 18 décembre 2020 : les samedis et dimanches de 8h45 à 16h

Du 19 décembre 2020 au 21 mars 2021 :  tous les jours de 9h à 16h30, sauf le samedi jusqu’à 18h

Du 22 mars au 18 avril 2021 : tous les jours de 9h à 16h15

7 distributeurs automatiques sur les trois pôles de la station et au départ du télésiège de Bachat Bouloud.

⚠ Suite à l'augmentation du taux de commission perçu par l’ANCV, le règlement « chèque-vacances » est limité à hauteur de 50 % du
montant de la transaction.
 

Offre Télépistes : de 10 à 35% de réduction
Le Télépistes, qu’est-ce que c’est ?
Une offre pour vous simplifier le ski :

Plus de passage en caisse, accédez directement aux remontées mécaniques

Un paiement par prélèvement bancaire qui correspond à votre pratique (tout domaine 4h, journée et coucher de soleil, mini-domaine, ski
nocturne)

10% de réduction en week-end et vacances scolaires

35% de réduction en semaine hors week-end et vacances scolaires

Votre 8ème sortie de ski offerte

Droit d’entrée pour l’activation de la carte (10.50€ amorti en 3 sorties).

 

A qui est-il destiné ?
A tous les skieurs amoureux de la station qui viennent régulièrement et qui souhaitent se simplifier la vie en gagnant du temps et en profitant
d’offres intéressantes. 
 

Comment j’en bénéficie ?
Rendez-vous sur le site de rechargement des forfaits, pour paramétrer votre carte et bénéficier de ces conditions (offre en vente à partir du mois
de novembre jusqu'à fin février). 
Si vous possédez déjà une carte Chamrousse (ou compatible), préparez-la, elle vous sera demandée. 

 

© OFFICE DE TOURISME DE CHAMROUSSE - 42 place de Belledonne - 38410 Chamrousse - + 33 (0)4 76 89 92 65

http://ski.chamrousse.com/

