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Nos principaux tarifs 2021/22
Avec le forfait mains libres, plus besoin de passer en caisse ! 
Achetez votre forfait directement sur internet et choisissez de le retirer sur place ou de le recevoir à domicile.

Presque tous nos forfaits donnent accès à l'ensemble du Domaine Skiable Galibier-Thabor, soit plus 160 km
de pistes.

Pour les débutants (niveau "ourson" et/ou "ocon"), le téléski des Casses (Valmeinier 1800) est gratuit. Le titre de

transport est tout de même obligatoire et vous pouvez le retirer aux caisses. Nous vous conseillons fortement de vous

assurer d'abord du niveau de ski de l'enfant avant de prendre le forfait classic pour l'ensemble du domaine Galibier-

Thabor.

Un autre forfait "4h débutant" existe également au prix journalier de 19.30 €. N'hésitez pas à vous renseigner!

 

 

ADULTES 
13 à 64 ans inclus

ENFANTS 
5 à 12 ans inclus*

SENIORS 
65 à 74 ans inclus*

 

Journée 43.60 € 36.80 € 39.30 €  

2 jours 85.10 € 72.30 € 76.50 €  

3 jours 126.60 € 107.60 € 113,90 €  

6 Jours 220,50 € 187.50 € 198.50 €  

7 jours 243,50 € 207.00 € 219.00 €  

8 jours 265.50 € 225.00 € 239.00 €  

Saison 815.00 € 693,00 € 733,50 €  

* GRATUIT pour - de 5 ans et 75 ans et + sur présentation obligatoire d'un justificatif en caisse

  Télécharger ici la liste complète des tarifs pour la saison 2021/2022. 

Nos packs Famille
 

 
6 Jours 7 jours 8 jours

 

Forfait famille :

2 adultes + 2 enfants  de moins de 18 ans

 783.50 € 865.00 € 943.00 €  

Enfants supplémentaires de moins de 18 ans 187.50 € 207.00 € 225.50 €  

Informations

Conditions générales de ventes

Conditions générales de ventes en ligne

Mentions légales

SEMVAL - Société certiée ISO 9001

- Payez en toute conance -

Rejoignez-nous
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https://www.eliberty.fr/
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