Carte Fidéli’Cimes
Vous skiez plusieurs fois dans la saison à Auron ou Isola 2000 ? Vous souhaitez skier moins cher et voir votre fidélité récompensée? La carte Fidéli’Cimes est faite
pour vous !

Réservez votre carte Fidéli’Cimes

Pack Famille
Vous avez des enfants ? Profitez de nos réductions!
Découvrez le pack famille
FORFAITS ADULTES

FORFAIT ISOLA 2000*
Valable uniquement sur Isola 2000

FORFAIT MERCANTOUR
Valable sur Isola 2000 et Auron

HAUTE SAISON

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

ADULTES

BASSE SAISON

Forfait Après-midi*

28,80 €

1 jour

36 €

2 jours

71 €

6 jours

175 €

72 €
149,10 €

192,20 €

164,30 €

* Après-midi à partir de 12h30 | Assurance 3,10 € / Jour / personne
FORFAITS SCOLAIRES

FORFAIT ISOLA 2000*
Valable uniquement sur Isola 2000

FORFAIT MERCANTOUR
Valable sur Isola 2000 et Auron

HAUTE SAISON

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

BASSE SAISON

SCOLAIRES (12-16 ans) / ETUDIANTS (+17 ans) / AGE D’OR (62-71 ans)
Forfait Après-midi*

24,10€

1 jour

30,20 €

2 jours

59,70 €

6 jours

148,00 €

60,40 €
130,90 €

162,80 €

144,20 €

* Après-midi à partir de 12h30 | Assurance 3,10 € / Jour / personne
FORFAITS ENFANTS

FORFAIT ISOLA 2000*
Valable uniquement sur Isola 2000

FORFAIT MERCANTOUR
Valable sur Isola 2000 et Auron

HAUTE SAISON

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

BASSE SAISON

ENFANTS (5-11 ans)

Forfait Après-midi*

20,90€

1 jour

27,70 €

2 jours

53,70 €

6 jours

133,90 €

55,40 €
115,70 €

147,50 €

126,80 €

* Après-midi à partir de 12h30 | Assurance 3,10 € / Jour /personne
Haute saison
du samedi 18/12/21 au samedi 01/01/22
du samedi 05/02/22 au samedi 05/03/22
Basse saison
de l’ouverture au 17/12/21
du 02/01/22 au 04/02/22
du 06/03/22 à la fermeture
Réservez votre forfait en ligne
FORFAIT DÉCOUVERTE
TK Roubines, Front de neige 1 & 2, Kit, Chastillon et TS Combe Grosse
Adultes

SCOLAIRES (12-16 ans) /
Enfants (5-11 ans)
ETUDIANTS (+17 ans) / AGE D’OR
(62-71 ans)

Forfait après-midi
à partir de 12h30
1 jour
FORFAIT PIÉTON

16,80 €

14,20 €

21,70 €
18,50 €
Allers-Retours illimités avec la télécabine Pelevos
4,20 €/jour

11,90 €
16,00 €

Les tarifs n’incluent pas le support rechargeable. Un support piéton jetable est disponible en caisse à 0,70 €.
FORFAIT DÉBUTANT
Front de neige 1 & 2, Kit
Afin de faciliter l’apprentissage de la glisse les TK Front de Neige et le TK Kit sont offerts. (hors support mains libres 1.5€)

Informations pratiques
Modes de règlement acceptés:
Les paiements sont effectués en devises euros :
en espèces ou par carte bancaire CB – Visa – Eurocard – MasterCard – American Express uniquement ou par chèques-vacances ANCV (sans rendu de monnaie).

Les tarifs des remontées mécaniques s’entendent hors assurance:
– Assurance journalière : 3.10 € /jour/personne (demandez aux caisses des remontées mécaniques)
– Assurance saisonnière : demander la carte Neige auprès de l’ESF ou du Club des Sports.

Les tarifs des remontées mécaniques s’entendent hors support mains libres « Carte Cimes » obligatoire.
Ce support au format carte de crédit est réutilisable une ou plusieurs fois dans la limite de la non altération technique du support.
Cette carte est obligatoire et payante (prix de vente : 1.5 € pour les forfaits ½ journée / journée / séjours et 5€ pour les forfaits saison ) pour la délivrance de tous les
forfaits.
Le rechargement en ligne est possible le jour même de la commande, le retrait en station est possible à partir du lendemain de la commande sur internet.
ATTENTION : les gratuités, les forfaits débutants et forfaits à réductions particulières (étudiants, familles nombreuses, CE, …) nécessitent la présentation de
justificatifs en caisse des remontées mécaniques. Ces forfaits ne peuvent donc pas être rechargés sur internet.
Les prix des forfaits s’entendent toutes taxes comprises (TTC) en euros au taux de TVA en vigueur à la date de l’achat et peuvent évoluer en cours de saison dans le
cas de modifications de la loi de finances.
Des réductions ou des gratuités sont proposées à différentes catégories de personnes selon les modalités disponibles aux points de vente et sur présentation au
moment de l’achat, de pièces justifiant l’avantage tarifaire (pièce d’identité en cours de validité, carte d’étudiant,…). Aucune photocopie de justificatifs ne sera
acceptée. Aucune demande de régularisation ne sera prise en compte après l’achat.
Catégories d’âge :
– Enfant: de 5 à -12 ans
– Scolaire: de 12 à -17 ans
– Etudiant*: + de 17 ans
– Age d’Or: de 62 à -72 ans
*Présentation obligatoire d’une carte d’étudiant en cours de validité.
Gratuit pour les moins de 5 ans et +72 ans
Contact
La SEM des Cimes du Mercantour est à votre service :
Tél.: 04.93.23.25.25
isola2000@sem-cm.org

