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Réservez votre séjour 

Forfaits de ski
Venez passer des vacances d’hiver inoubliables et vivifiantes à Morzine en réservant en ligne vos forfaits pour

les domaines des Portes du Soleil, Morzine les Gets, Avoriaz. 
Le domaine skiable des Portes du Soleil offre des panoramas à couper le souffle et des pistes tous niveaux. Les

grands sportifs et les débutants en sports d’hiver pourront cohabiter sereinement sur les pistes idéalement
enneigées. 

Morzine vous propose des forfaits pour les Portes du Soleil, Morzine et Avoriaz, très variés en fonction de
votre temps de séjour et de vos envies. Vous pouvez passer une journée, un weekend ou même toutes vos

vacances, vous bénéficierez d’un forfait adapté. Des réductions sont bien sûr appliquées pour les enfants et les
séniors ainsi que des promotions en fonction de votre date d’arrivée. 

 
Le domaine des Portes du Soleil vous révèlera ses plus beaux décors que vous pourrez admirer depuis les

télésièges. 
Ci-dessous vous retrouverez les tarifs hiver des forfaits de ski pour les remontées mécaniques. 

 
 
 Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En
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Enfant : 5 à 15 ans / Jeune : 16 à 19 ans / Adulte : 20 à 64 ans / Sénior : dès 65 ans.  
saison (2) si forfait acheté avant le 30/10/2017 
saison (3) si forfait acheté avant le 30/11/2017 
Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés.

Les Offres promotionnelles 

Early booking
Secteur Morzine-Les Gets

 
 

Tarifs des forfaits en euros

Tarifs € 
Hiver 2017-2018

PORTES DU SOLEIL
DOMAINE DE MORZINE-AVORIAZ

MORZINE-LES-GETS AVORIAZ

Adulte Enfant
Jeune
/
Senior

Adulte Enfant Senior Adulte Enfant

5 heures 47 35 42 36 26,5 30,5 37 28

1 jour 52 39 47 40 29,5 35 43 33

2 jours 99 74 89 73 54 61 80 60

3 jours 141 106 127 109 81 91 - -

4 jours 182 137 164 138 105 118 - -

5 jours 220 165 198 167 126 142 - -

6 jours 260 195 234 199 149 169 - -

7 jours 293 220 264 220 165 186 - -

Piéton (6 jours) /
fondeurs

- - - 67 50 57 98 98

Samedi - - - 30 30 30 32 32

Week-end
(samedi+dimanche)

- - - 54 54 54 59 59

Saison 940 705 846 660 490 575 520 372

Saison (2) -40% - - - 396 294 345 - -

Saison (3) - 30% - - - 462 343 402   

Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En
utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.
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 15 % si achat avant le 30/09/2017 
- 10% si achat entre le 01/10/2017 et le 30/11/2017 
- 5% si achat entre le 01/12/2017 et le 08/12/2017
www.ski-morzine.com
 
Domaine des Portes du Soleil
En vente uniquement sur Internet 
- 15 % si achat avant le 30/09/2017 
- 10 % si achat entre le 01/10/2017 et le 30/11/2017 
- 5 % si achat du 01/12/2017 au 15/12/2017 
À partir de 5 jours.
www.skipass-avoriaz.com ou www.ski-morzine.com
 

Familles et tribus 
 
Secteur Morzine-Les Gets
Durée 6 à 14 jours consécutifs 
- 10 % (tribus : 4 pers. mini. Dispo uniquement sur www.ski-morzine.com) 
(familles : 2 adultes + 2 enfants. Dispo uniquement à la caisse.)
 
Domaine des Portes du Soleil
- 10 % (Familles : 4 personnes minimum : 2 adultes maximum + 2 enfants ou 2 jeunes jusqu’à 19 ans). 
À partir de 6 jours. 
Dispo en caisse ou sur www.ski-morzine.com ou  www.skipass-avoriaz.com
 

Enfant -12 ans gratuit
Domaine des Portes du Soleil
Un forfait Portes du Soleil enfant - de 12 ans gratuit pour l’achat d’un forfait Portes du Soleil adulte du 
- 23/12/2017 au 29/12/2017 (de 5 à 7 jours) 
- 30/03/2018 au 02/04/2018 (de 3 à 4 jours) 
- à partir du 31/03/2018 dès 5 jours de forfaits.
 

Duo/Trio
Domaine des Portes du Soleil
Achat simultané de 2 forfaits adulte 6 jours et + : 15 € de remise. 
Achat simultané de 3 forfaits adulte 6 jours et + : 24 € de remise. 
En vente uniquement sur Internet sur tout l’hiver sauf pendant la semaine du 17 au 24 mars 2018. 

Fin de saison
 
Secteur Morzine-Les Gets
- 20 % (à partir du 01/04/2018)
 
Domaine des Portes du Soleil
- 15 % (à partir du 31/03/2018)Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En
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Les stations des Portes du Soleil :

en France : Abondance, Avoriaz, la Chapelle d'Abondance, Châtel, Les Gets, Montriond, Morzine, Saint Jean
d'Aulps,

en Suisse : Champéry, Morgins, Torgon, Val d'Illiez-Champoussin-les Crosets.

Depuis le centre de Morzine, vous êtes en plein cœur du domaine des Portes du Soleil :

accès direct aux pieds au secteur Morzine-Les Gets,

accès direct à Avoriaz via la télécabine de Super Morzine.

Forfait mains libres

Déclenchement automatique du portillon d'accès sans le sortir de sa poche,
Rechargeable à volonté aux caisses des remontées ou sur Internet,
Cumul de points fidélité pour bénéficier de promotions,
Vendu 3€ ; obligatoire pour l'achat d'un forfait de 3 jours ou plus (non remboursable).

 
Vente de forfaits en ligne 

Commande ou rechargement sur 

www.ski-morzine.com 

www.skipass-avoriaz.com

 

 Tweet

Morzine - Les Gets ( 2.41 Mo )

Portes du Soleil ( 1.91 Mo )

Avoriaz ( 1.04 Mo )

Téléchargement

Partager
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