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Remontées mécaniques et Domaine Skiable de Risoul   
 

      Simple et rapide, rechargez votre forfait via Internet www.forfait-risoul.labellemontagne.com  
   

Ouverture * : samedi 10 décembre 2016 
Fermeture * :  lundi 17 avril 2017                (*selon conditions d’enneigement) 
 

 

 
ADULTE ENFANT 

De 5 à 11 ans 
SENIOR 

De 65 à 74 ans 
GRATUITE 

MOINS DE 5 ANS 
PLUS DE 75 ANS 

Support « mains-libres » (1) 2 € 2 € 

4 Heures consécutives  33,50 € 26,80 €          31,80 €  
 
 
 
 
 

Gratuit  
 
 
 

(sur présentation d’un 
justificatif et d’une 

photo récente) 

Journée  39,00 € 31,20 €          37,10 € 
2 jours  consécutifs  75,70 € 60,60 €          71,90 € 
3 jours  consécu tifs  110,00 € 88,00 € 104,50 € 
4 jours  consécutifs  142,00 € 113,60 € 134,90 € 
5 jours  consécutifs  171,60 € 137,30 € 163,00 € 
6 jours  consécutifs  197,50 € 158,00 € 187,60 € 
7 jours  consécutifs  219,80 € 175,80 € 208,80 € 
journées supplémentaires consécutives 
à partir du 7ème jour et prises en une seule fois        29,40 €     25,00€         28,00 € 

Saison  760,00 € 610,00 € 723,00 € 

Carte 10 jours non consécutifs               370,00 €  (Carte pré chargée valable jusqu’au 

17/04/2017, utilisable par un seul skieur / jour) 
*  
 
 

Bons Plans Ski de Printemps, Skiez malin ! 
« Le Printemps des P’tits Skieurs » : dès le 01 avril 2017, le ski de printemps, c’est CADEAU pour les enfants 

le forfait de ski sur le domaine de Risoul est OFFERT pour tous les enfants de moins de 10 ans  

 (avoir moins de 10 ans à la date de validité du forfait) 

A partir du 01 avril 2017  Skiez 6 jours au tarif du 4 jours (ex. adulte 142,00 € au lieu de 197,50€) 

Week-end de fermeture du 15 au 17 Avril 2017 (Pâques) Skiez 3 jours au tarif du 2 jours 
 
 

AUTRES TARIFS  + support «  main -libres  » 2€ (1)
 

 

BOX FAMILLE 4 PERS. : 10% DE REDUCTION + TARIF ENFANT JUSQU ’AU 17 ANS INCLUS  
 2 Adultes + 2 Enfants de 5 à 17 ans inclus , de la  même famille (justificatif obligatoire) 

4 forfaits x 6 jours = 711,00€ 640,00 € (soit une économie de 71,00€) -  4 forfaits x7 jours = 791,20€ 712,40 € 
Remise de 10 % sur le tarif Public, valable sur l’achat de 4 forfaits de 6 jours (jusqu'à 10jours), pris en une fois et pour une même période 

 
   

2  

ÉTUDIANT  SKIEUR HANDICAPE  
 ESPACE DECOUVERTE-  GRATUIT 

Sur présentation de la 
carte d’étude supérieure 

(en cours de validité) 

 

Gratuit   sur présentation de la  carte 
orange Taux Invalidité ≥ à 80% 

 

 RM Accessibles :   

 Télépulsé 

3 téléskis à votre disposition       

29,60 € par jour  
 Tarif accompagnateur / Pilote, 50% du tarif 

       PUBLIC si mentionné sur la carte 
d'invalidité «besoin d'accompagnateur » 

 

 

Accès jardin d’enfants des écoles de ski 

PIETON 
 EVOLUTION   24,90€ / JOUR 

TS Clos du Vallon (1 montée)    6,90 € 
 

RM accessibles : 
TKs Orée du Bois & Mélézet,  
TS Clos du Vallon – TS Césier 
TSD Pré du Bois –TSF Mélézet TS Clos du Vallon et Plate Nonne (1 montée) 11,30 € 

 

(1) l’achat du support « mains-libres » est obligatoire pour accéder au domaine skiable. Si vous possédez déjà un support de ce type, n’hésitez pas à l’utiliser (sauf problème de compatibilité)  
 

FORFAIT NOMINATIF ET INCESSIBLE . 
PHOTO D’IDENTITE récente OBLIGATOIRE  pour les forfaits d’une durée supérieure ou égale à 8 jours et les forfaits enfants de moins de 5 ans/et plus de 
75 ans. 
Pour les tarifs remisés (Enfant, Senior, Étudiant, etc..), présentation obligatoire de justificatifs de date de naissance. Clauses de transport affichées 
aux caisses et transmises sur demande En cas de perte, détérioration…, un duplicata de votre forfait est réalisable (sauf pour les forfaits 4 heures 
consécutives et Espace débutant). Pour cela, il est obligatoire de présenter en caisse le ticket « duplicata » remis au moment de l’achat et votre pièce 
d''identité. Vous devrez vous acquitter de la somme de 7€ pour les frais de gestion. 
 

ASSURANCE FRAIS DE SECOURS SUR PISTES  
Forfait saison et Carte 10 jours non consécutifs – assurance Impact Multisports  XX € / saison  
Autres forfaits – assurance « Assur’Gliss Zen »                                    XX € / jour  

 

TARIFS TTC «  PUBLICS »    
- LA FORET BLANCHE – 

SAISON 2016-2017 






