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FORFAITS HIVER 2018/19

Eski-Mo devient l'Espace Haute Maurienne Vanoise ! Avec votre forfait annuel, skiez à Valfréjus, La
Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans et Bonneval sur Arc
Ouverture des ventes de forfait prévue début octobre !

Forfait annuel
Hiver 2018/19
Enfant (2007 - 2013) Ado (2001 - 2006) Adulte (1944 - 2000)
Promo à - 50 % (jusqu'au 31/10/2018)
235 €
270 €
295 €
Promo - 40 % (du 01/11 au 21/11/2018)
282 €
324 €
354 €
Promo - 30 % (du 22/11 au 05/12/2018)
329 €
378 €
413 €
Plein tarif à partir du 06/12/2018
470 €
540 €
590 €
Les forfaits doivent être validés et donc utilisés le 1er jour dans la station d'achat. Accès direct aux pistes
sans passer en caisse !

--> Achetez votre forfait en ligne (http://www.jbsurf.com/Accueil/page.aspx?PO=30)

NOUVEAU pour l'hiver 2018/19 : un seul forfait de ski commun La Norma/Valfréjus pour 2 fois
plus de plaisir !
Skiez en illimité à La Norma et Valfréjus ! 135 km de pistes vous attendent, pro tez des navettes
régulières gratuites

Ouverture des domaines skiables de La Norma et Valfréjus du 22/12/2018 au 19/04/2019 de 9h à 17h
Avec votre forfait La Norma/Valfréjus, skiez en illimité à La Norma et Valfréjus. Votre forfait 6 jours et +
inclut GRATUITEMENT 1 jour de ski dans les stations de ski de l'Espace Haute Maurienne Vanoise
d'Aussois, Val Cenis, Bessans (ski nordique) et Bonneval-sur-Arc !

+

Forfaits journée et séjour

Enfant (2007 - 2013)

Adulte (1944 - 2006)

1/2 journée*

20 €

25 €

1 jour
Week-end (vendredi - samedi ou samedi - dimanche)

25 €
41 €

31 €
51 €

Samedi
6 jours

18 €
136 €

22 €
166 €

Journée supplémentaire consécutive²
Journée piéton

18 €
8,50 €

22 €
8,50 €

6 jours piéton
42,50 €
Support magnétique obligatoire : 2 € en plus si vous ne l'avez pas

42,50 €

FORFAIT FAMILLE TRIBU
2 parents + 2 enfants ou ados de la même famille (nés entre 2001 et 2013)
6 jours

586 €

7 jours
+ 1 enfant ou ado

666 €
127 € (6 jours)
145 € (7 jours)

+ 1 enfant ou ado

OFFRE INTERNET : - 5 % sur vos forfaits 6 jours ou plus et tribu (achetez le 14 jours avant le 1er
jour de ski)
* matin jusqu'à 13h, après-midi après 12h30
* ² : de 6 à 14 jours

Forfait gratuit pour les enfants nés à partir de 2014 et les seniors nés avant 1943 (justi catif obligatoire)
(1) la photo reste obligatoire pour les forfaits saison et tous les forfaits gratuits
Tous nos forfaits sont édités sur des cartes "mains libres" rechargeables et réutilisables compatibles avec notre système de billeterie
(keycard). Ces cartes sont vendues 2 €, non remboursables, rechargeables en caisse ou sur Internet.

--> Achetez votre forfait en ligne (http://www.jbsurf.com/Accueil/page.aspx?PO=30)

Ouverture des domaines skiables :
Valfréjus (http://www.valfrejus.com/) : du 22/12/18 au 19/04/19. Tél : +33 (0)4 79 05 32 71
Aussois (http://www.aussois.com/) : du 22/12/18 au 19/04/19. Tél : +33 (0)4 79 20 30 80
Val Cenis (http://www.valcenis.com/) : du 16/12/18 au 22/04/19 avec une ouverture partielle la première et
la dernière semaine sur le secteur de Lanslevillard. Tél : +33 (0)4 79 05 96 48
Bessans (http://www.haute-maurienne-vanoise.com/noesit/!/ che/domaine-nordique-de-bessans-77335) :

