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TARIFICATION PUBLIQUE DES REMONTEES MECANIQUES - HIVER 2016/2017 
(Document non contractuel) 

Assurance ski et supports mains libres non compris 
 

FORFAIT « CLASSIQUE » 

DURÉE Adulte 
12/74 ans 

inclus 
Enfant 
6/11 inclus 

3h consécutives (1) 29,50 € 27,00€ 
Journée 35,00 € 29,00€ 
2 jours consécutifs 70,00 € 58,00€ 
3 jours consécutifs 105,00 € 87,00€ 
6 jours consécutifs + 1 ticket luge 
offert (2) 

182,00 € 147,00€ 

7 jours consécutifs + 1 ticket luge 
offert (2) 

206,00 € 166,00€ 

Journée supplémentaire (3) 24,50 € 20,00€ 
Ticket piéton 1er tronçon A/R 
(TSD Prélongis) 

7,00 € 5,50 € 

Ticket piéton 1er et 2me tronçon A/R 
(TSD Prélongis + Pousterle) 

10,50 € 9,00 € 

Saison Hiver 16/17 et été 2017 piéton 98,00 € 98,00 € 
Saison Hiver 16/17 et 
été 2017 Pré-primeur (4) (acheté avant 
le 31/10/2016) 

379,50 € 307,50 € 

Saison Hiver 16/17 et été 2017 
Primeur (4) (acheté avant le 09/12/2016) 

467,00 € 378,50 € 

Saison Hiver 16/17 et été 2017 (4) 584,00 € 473,00 € 
 

(1) durée de validité décomptée à partir du premier passage au premier appareil de remontée 
mécanique. 
(2) Luge : Attention les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. 
 (3) à partir du 7ème ou 8ème jour et prise(s) en une seule fois sur présentation d’un forfait 6  ou 7 jours 
consécutifs. (Ticket luge offert lors de l’achat du forfait 6 ou 7 jours). 
(4) pour tout forfait saison hiver 2016-2017 – été 2017, photographie d’identité récente obligatoire (de 
face, sans lunette, ni bonnet) 
 

OFFRE WEEK-END 
 (samedi/dimanche uniquement) 

Adulte : 61,50 € (12/74 ans inclus) 
Enfant : 51,00 € (6/11 ans inclus) 

Non applicable pendant les périodes de vacances scolaires toutes zones confondues suivantes : 
du 17 au 31/12/2016 et du 05/02/2017 au 05/03/2017. 

 

OFFRE BABY (- de 6 ans) & VÉTÉRAN (75 ans et +) 
Forfait offert 

Sur présentation d’un justificatif officiel attestant la date de naissance 

 

OFFRE SENIOR (65/74 ans inclus) 
- Forfait 6 jours consécutifs ou non, valable toute la saison d’hiver 
2016-2017 + 1 ticket luge offert               182,00 € 
- Forfait saison Pré-primeur (4) 

(acheté avant le 31/10/2016)              307.50 € 

- Forfait saison Primeur (4) 
(acheté avant le 09/12/2016)             378,50 € 

- Forfait saison (4)                                                                 473,00 €  

 

OFFRE FAMILLE 
Valable pour une famille composée de 2 parents ou grands-parents + 

au minimum 2 jeunes (de 6 à 21 ans inclus) 
- Forfaits 6 jours consécutifs + 1 ticket luge offert : 

12/74 ans inclus : 160,00 € au lieu de 182,00 € 
 6/11 ans inclus : 129,50 € au lieu de 147,00€ 
- Forfait saison annuel Pré-primeur hiver 16/17 et été 2017 (acheté avant 

le 31/10/2016) / pers. (4) : 
12/64 ans inclus : 349,00 € au lieu de 379,50 € 
6/11 ans inclus : 283,00 € au lieu de 307,50 € 
65/74 ans inclus : 283,00 € au lieu de 307,50 € 

- Forfait saison annuel Primeur hiver 16/17 et été 2017 (acheté avant le 09 

décembre 2016 / pers. (4) : 
12/64 ans inclus : 411,00 € au lieu de 467,00 € 
6/11 ans inclus : 333,00 € au lieu de 378,50 € 
65/74 ans inclus : 333,00 € au lieu de 378,50 € 

Conditions d’application : 
Valable pour les ascendants et descendants directs (grands-parents, père, mère, enfants. Forfait acheté 
en une fois et pour la même période 
Justificatif obligatoire : livret de famille ou carte famille nombreuse ou carte d’identité 
Cas particulier : famille recomposée : un justificatif de domicile commun + le livret de famille de chaque 
parent 
 Grands-parents : les deux livrets de famille ascendants/descendants (photocopie 
acceptée) 

 

FORFAIT « PREMIERES TRACES » 
1 journée = 28,50 € 

Valable sur : TS Champ Lacas, TS Grand Clos, TS Préclaux, TS 
Bois Long, TS Prébois, TSD Prélongis, TK Galopins 1 & 2, 

TK Prévieux, TK Riou Sec et TK Bois Méan  
Appareils identifiés par un 

 

SORTIE JOURNÉE GROUPE 
(à partir de 20 pers. min) 

Réservé aux professionnels et associations 
Devis sur demande 

 

PRATIQUE 
 

Assurance tarif (indicatif H16-17)   1 journée =  3,00 € 
 
Support main libre ou keycard obligatoire, réutilisable et non 
remboursable                2,00€ 
Vous possédez déjà votre support ? Réutilisez-le, sous réserve 
de compatibilité « Ski data » et du bon état de 
fonctionnement.

 


