
TOUS LES TARIFS DU 12 DÉCEMBRE 2020 AU 18 AVRIL
2021
Forfaits individuels ◊ La Rosière (uniquement)

 

ADULTE 
13 - 64 ans inclus

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

SENIOR* 
65 - 74 ans inclus

4 heures ** 37,50€ 28,00€ 32,00€

1 jour 43,00€ 32,50€ 36,50€

* Sur présentation d'un justificatif d'âge dans le cadre des réductions Sénior 
** Les 4 heures consécutives du forfait de ski se déclenchent au passage de la toute première remontée mécanique.

Forfaits individuels ◊ Espace San Bernardo
La Rosière - France // La Thuile - Italie

 
ADULTE 
13 - 64 ans inclus

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

SENIOR* 
65 - 74 ans inclus

FAMILLE** 
2 adultes + 2 enfants 
(17ans inclus)

1 jour 47.50€ 35,50€ 40,50€  

2 jours consécutifs 87,00€ 65,00€ 74,00€  

3 jours consécutifs 126.00€ 94,50€ 107,00€  

4 jours consécutifs 166,50€ 125,00€ 141,50€  

5 jours consécutifs 202,00€ 151,50€ 172,00€  

6 jours consécutifs 235,00€ 176,00€ 200,00€ 769,00€

7 jours consécutifs 265,50€ 199,00€ 225,50€ 868,00€

8 jours consécutifs 293,50€ 220,00€ 249,50€ 962,00€

9 jours consécutifs 321,00€ 241,00€ 273,00€  

10 jours consécutifs 348,00€ 261,00€ 296,00€  

11 jours consécutifs 375,00€ 281,50€ 319,00€  Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer ✓ OK, tout accepter  Personnaliser  Politique de confidentialité



 
ADULTE 
13 - 64 ans inclus

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

SENIOR* 
65 - 74 ans inclus

FAMILLE** 
2 adultes + 2 enfants 
(17ans inclus)

12 jours consécutifs 402,00€ 301,50€ 341,50€  

13 jours consécutifs 429,00€ 322,00€ 364,50€  

14 jours consécutifs 456,50€ 342,50€ 388,00€  

15 jours consécutifs 484,00€ 363,00€ 411,50€  

Saison 935,00€ 701,00€ 795,00€ 3076,00€

*Sur présentation d'un justificatif d'âge dans le cadre des réductions Sénior 

** Le tarif du Pass Famille est appliqué à partir de 4 personnes (2 adultes + 2 enfants jusqu'à 17 ans). La famille s’entend en ligne directe : parents ou grands
parents + enfants (max. 6 enfants). 
Les forfaits doivent être émis lors d'une même transaction et pour les mêmes dates de validité. 
Un justificatif vous sera demandé en caisse et pourra être exigé lors des contrôles aux bornes d'accès aux remontées mécaniques.  
=> A partir du 3ème enfant (jusqu'à 17 ans), le tarif applicable est celui du tarif enfant.

Forfait Débutant ◊ La Rosière
Disponible uniquement en caisse

FORFAIT DEBUTANT

3 heures 19,00€

Forfait La Rosière (tarif unique)

5 remontées mécaniques sont accessibles avec ce forfait, durant 3 heures :

Tapis des Lutins (gratuit)
Téléskis des Clarines
Téléski Dahu
Téléski Lièvre Blanc
Téléski Manessier (gratuit)

Pass Tribu ◊ Espace San Bernardo
Exclusivité Web
-5% de remise immédiate sur le tarif public individuel Espace San Bernardo Adulte à partir de 4 forfaits (ou plus) 6 jours Espace San Bernardo achetés
simultanément et pour les mêmes dates de validité.  
Offre exclusivement valable sur www.larosiere.ski 

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer ✓ OK, tout accepter  Personnaliser  Politique de confidentialité



Promo Web ◊ Espace San Bernardo
Exclusivité Web
Skiez à petit prix avec l'offre promo en ligne Je Skie au Soleil (https://www.jeskieausoleil.com/) disponible à certaines dates tout l'hiver. 

Forfait Etudiant ◊ Espace San Bernardo
Disponible uniquement en caisse

FORFAIT ETUDIANT

1 jour 39,00€

Forfait Espace San Bernardo (tarif unique) 
Sur présentation, en caisse, de la carte étudiant (post-bac) en cours de validité.

Forfait Piéton ◊ La Rosière
Disponible uniquement en caisse

 

ADULTE 
A partir de 13 ans

ENFANT 
5 - 12 ans inclus

Ticket Aller/Retour 8,00€ 6,00€

5 télésièges sont accessibles aux piétons :

Roches Noires
Eucherts
Plan du Repos
Fort
Ecudets 

Montée autorisée jusqu'à 16h. 
Dernière descente à 16h50. 

 Plan des pistes Piétons ([experiences])

Tarifs "Groupes" sur demande (minimum 20 pers)
Contact (/contacts)ez nous (/contacts)

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer ✓ OK, tout accepter  Personnaliser  Politique de confidentialité

https://www.jeskieausoleil.com/
https://www.larosiere.ski/[experiences]
https://www.larosiere.ski/contacts
https://www.larosiere.ski/contacts


Forfait gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les seniors de plus de 75 ans sur le domaine de La Rosière (France). La date de 1er jour de forfait fait foi
pour le calcul de l’âge. Ces forfaits sont à retirer aux caisses des remontées mécaniques, sur présentation d’un justificatif d’âge et d’une photo d’identité pour un
forfait de 3 jours et plus. 
 

Le téléski Manessier et le tapis des Lutins sont accessibles gratuitement pour tous 7 jours sur 7 !

Un justificatif d’âge sera demandé pour l’édition de tout forfait gratuit ou à tarif réduit (certificat de scolarité ou carte étudiante pour les étudiants) 
 

Les supports recyclables font l’objet d’un supplément de 2€ par forfait pour tous les forfaits, y compris les forfaits gratuits. 
 

Pensez à votre sécurité en souscrivant à l'assurance CARRE NEIGE (/assurance-carre-neige). 
 

L’ensemble de nos conditions générales de vente et d’utilisation sont disponibles dans nos points de vente et sur notre site internet.

 

Pour réserver votre package "Hébergement + Forfaits de ski" au meilleur prix, consultez dès maintenant les bons plans de la station de La Rosière
(https://www.larosiere.net/preparez-votre-sejour/bons-plans/) !

Réservation
sans risque

(/reservez-sans-
risque)

 

Annulation
gratuite

(https://www.larosiere.ski/reservez-
sans-risque)

+ d'infos

 

Livraison
gratuite

+ d'infos

 

Programme de
fidélité

(/fidelite)

 

Contactez-nous
(/contacts)

 

Inscrivez-vous à
notre newsletter

(/contacts)
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