
skipass-lesmenuires.com

Tarifs des forfaits
Sélectionnez votre période :

Sélectionnez votre domaine :

Premium 3 Vallées Belleville Les Menuires/St Martin

Sélectionnez votre groupe :

 

Solo Duo Tribu Famille

 

 

DUREE ADULTE (13-64 ans) ENFANT (5-12 ans) SENIOR(65-74 ans)

4 h 46.00 € > 36.80 € > 41.40 € >

1 jour 53.00 € > 42.40 € > 47.70 € >

2 jours 104.00 € > 83.20 € > 93.60 € >

3 jours 156.00 € > 124.80 € > 140.40 € >

4 jours 208.00 € > 166.40 € > 187.20 € >

5 jours 246.00 € > 196.80 € > 221.40 € >

6 jours 261.00 € > 208.80 € > 234.90 € >

7 jours 304.00 € > 243.20 € > 273.60 € >

8 jours 347.00 € > 277.60 € > 312.30 € >

9 jours 390.00 € > 312.00 € > 351.00 € >

10 jours 433.00 € > 346.40 € > 389.70 € >

11 jours 476.00 € > 380.80 € > 428.40 € >

12 jours 519.00 € > 415.20 € > 467.10 € >

13 jours 562.00 € > 449.60 € > 505.80 € >

14 j 605 00 € 484 00 € 544 50 €

05/12/2020
-

11/12/2020

12/12/2020
-

18/12/2020

19/12/2020
-

16/04/2021

17/04/2021
-

23/04/2021

    

https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/4-heures-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/4-heures-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/4-heures-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/1-jour-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/1-jour-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/1-jour-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/2-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/2-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/2-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/3-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/3-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/3-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/4-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/4-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/4-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/5-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/5-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/5-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/6-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/6-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/6-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/7-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/7-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/7-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/8-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/8-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/8-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/9-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/9-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/9-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/10-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/10-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/10-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/11-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/11-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/11-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/12-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/12-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/12-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/13-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/13-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/13-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/14-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/14-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/14-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68


14 jours 605.00 € > 484.00 € > 544.50 € >

Saison plus d'info > plus d'info > plus d'info >

Extension journée 3 Vallées 
sur forfait 2 jours et +    39.00 €  En caisse    31.20 €  En caisse    35.10 €  En caisse

NOS BONS PLANS

  Le Pass Famille*

Skiez tous au tarif enfant !

Bénéficiez du tarif enfant pour tous, pour tout achat de 4 forfaits de même domaine et de même durée de 6 jours consécutifs et plus et aux mêmes dates de validité, pour 2 adultes + 2 juniors (5 à 17 ans), skier en famille devient un avantage !

Notre site internet est limité à une offre famille (2 adultes maximum + 2 juniors minimum) par commande; Si nécessaire, n'hésitez pas à passer plusieurs commandes.

  Le Pass Tribu*

Skiez multi à prix mini !

Bénéficiez d'une réduction de 15€ par personne, pour tout achat groupé de 3 forfaits adultes de même domaine, de même durée de 6 jours consécutifs et plus et aux mêmes dates de validité. Vous êtes 3 ou plus : en famille, entre cousins, entre copains, c'est la formule qui vous convient!

  Le Pass Duo*

Skiez à deux, skiez heureux !

Bénéficiez d'un tarif réduit à deux. Pour tout achat de deux forfaits adultes de même domaine, de même durée de 6 jours consécutifs et plus et de mêmes dates de validité, bénéficiez de 10€ de réduction par personne sur le plein tarif.

* Un seul réglement accepté par offre Duo/Tribu/Famille. 

  Le Pass Individuel : Solo

Nous vous conseillons de choisir le domaine des 3 Vallées pour skier en toute liberté : basculer sur n'importe quelle piste sans restrictions ! Profitez des différentes ambiances et paysages des stations des 3 Vallées : Les Menuires, St Martin, Méribel, Courchevel, Val Thorens, La Tania,
Orelle, Brides Les Bains...

Promo skiweek-end

Bénéficiez de nos offres promotionnelles du samedi sur les domaines des Menuires ou des 3 Vallées.

En savoir plus 

Forfaits offerts pour nos "baby" et nos vétérans

Nous offrons les forfaits de ski aux enfants de moins de 5 ans et aux personnes de plus de 75 ans. 
Ceux-ci sont disponibles uniquement dans nos points de vente sur présentation obligatoire d’un justificatif de date de naissance et d’une photo d'identité récente.

disponibles uniquement en caisse.

Nos autres catégories d’âge :  
Enfant 5/12 ans, junior 5/17 ans (pour les pass familles uniquement), adulte 13/64 ans, senior 65/74 ans.

Attention, des contrôleurs assermentés, sur le domaine skiable, peuvent demander la présentation de toutes pièces justifiant des avantages tarifaires accordés à l’usager titulaire d’un titre à tarif réduit ou gratuit. 
L'usage d'un titre de transport non conforme ou l'absence de titre de transport est passible d'une indemnité forfaitaire.

Les zones ludiques

Venez découvrir différentes attractions avec nos pistes de luge et de Roc'n Bike et nos zones aménagées dédiées à la découverte de différentes sensation: Friendly Natural Park, Pixel Area, Easy Rider et La First track. 

Découvir     

 

 Pensez à l'assurance "carré neige", pour 3.00€ par jour et par personne pour être assuré sur le domaine Les 3 Vallées.

L'assurance "Carré neige Saison": 42.00€/pers. Elle vous assure sur le domaine skiable des 3 Vallées tout au long de la saison correspondant à votre forfait. Renseignez vous auprès de nos Hôtesses de vente.

 Produits vendus sur ce site www.skipass-lesmenuires.com, Promos Web, Abonnement 3 Vallées Liberté, Imprimer les tarifs.

Horaires d'ouvertures des points de vente et plan sur la station.

Conditions générales de vente.

Mentions légales

Conditions Générales de Vente

Une suggestion ?  
Déposez votre dossier ici.

Garantie ski 

lesmenuires.com

St-martin-belleville.com

Commandez en toute sécurité

SEVABEL, BP2 Les Menuires, 
73442 LES BELLEVILLE Cedex, FRANCE 

https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/14-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=41
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/14-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=10
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfait-ski/14-jours-menuires-st-martin-1024/?s=2020-12-19&sk[0][age]=68
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfaits-saison
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfaits-saison
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/forfaits-saison
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/Produits-boutique-skipass
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/promo-skiweekend
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/zones-ludiques
https://www.carreneige.com/fr/nos-offres/carre-neige/
https://carreneige.com/fr/nos-offres/carre-neige/
https://carreneige.com/fr/nos-offres/carre-neige-saison/
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/Produits-boutique-skipass
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/points-de-vente
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/cgv-cgu-cpvel-Menuires
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/annulation
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/livraison-a-domicile
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/click-collect
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/mentions-legales1
https://www.skipass-lesmenuires.com/fr/cgv-cgu-cpvel-Menuires
https://ticketoski.fr/fr/les-menuires
https://www.skipass-lesmenuires.com/media/download/sevabelb2c/cms/media/INTEMPERIES/Garantie-ski-Fr-18-19.pdf
http://lesmenuires.com/
http://st-martin-belleville.com/

