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Forfaits de ski
Vos forfaits vous ouvrent les portes d’un domaine skiable inégalé, celui des Portes du Soleil

Vos forfaits pour Morzine-Avoriaz, et bien au

delà …

Un choix immense s’offre à vous. Selon vos envies, votre

niveau, votre forme du moment et le temps dont vous

disposez, choisissez la formule qui vous convient : du « sur-

mesure » pour une journée, un week-end ou des vacances

réussis. 

Vos forfaits pour les Portes du Soleil vous donnent accès à

un domaine skiable aux dimensions XXL et aux paysages

aussi variés qu’il y a de stations. Que vous soyez skieurs

chevronnés ou bien débutants, vous trouverez les pistes

adaptées à votre niveau et à vos envies, avec des

panoramas à couper le souffle et un enneigement idéal.

Une expérience de ski unique !

SAISON 2018-2019 

La date prévisionnelle d’ouverture du Pleney pour la saison

hiver 18/19 est le samedi 15/12/18 (ouverture partielle) 

Ouverture totale du domaine le samedi 22/12/18 

Fermeture du domaine Morzine le dimanche 14 avril si les

conditions d’enneigement sont suffisantes
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Tarifs en euros 
Hiver 2018-2019

Portes du Soleil

Morzine-Avoriaz ski area

Morzine – Les Gets Avoriaz

Adulte Enfant
Jeune /
Senior

Adulte Enfant
Jeune/
Senior

Adulte Enfant Jeune/senior  

5 heures 48 36 43 37 28 32 37.50 28.50 34.50

1 jour 53 40 48 43 33 37 44 34 40

2 jours 101 76 91 76 58 66 82 61 73

3 jours 144 108 130 114 87 99 – – –

4 jours 186 140 167 152 116 132 – – –

5 jours 224 168 202 190 145 165 – – –

6 jours 265 199 239 216 162 186 – – –

7 jours 299 224 269 252 189 217 – – –

Saison 958 719 862 674 506 587 530 380 477

Saison (2) -40% – – – 404 303 352 – – –

Saison (3) -20% 539 405 470

Piéton (6 jours) /
fondeurs (1)

100 100 100

Samedi 30 30 30 33 33 33

Weekend 60 60 60

Prévente Forfait saison  

Enfant (Né à partir du
15/11/2006)

Jeune (Né à partir du
15/11/1992)

Adulte (Né à partir du 15/11/1953 au
15/11/1992)

Senior (Né avant
15/11/1953)

Prix public 719€ 862 € 958€ 862€

Jusqu’au
30/09/18

 Offert pour l’achat d’un forfait
adulte saison

380€ 774€ 689€
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Du 1/10/18
au 15/11/18

Offert pour l’achat d’un forfait
adulte saison

450€ 871€ 776€

Tarifs exprimés en Euros T.T.C. (toutes taxes comprises) selon taux de TVA en vigueur, hors assurance . 

Tarifs hors support (carte à puce) rechargeable obligatoire pour toutes durées (3 € en sus, non remboursable). 

Photo obligatoire à partir de 8 jours. 

Étudiants : tarif jeune (Morzine Les Gets uniquement), sur présentation de la carte étudiante. 

(1) Forfait piéton donnant accès aux télécabines du Pleney, d’Ardent, de Super Morzine, aux téléphériques de Nyon, des

Prodains et aux 2 télécabines des Gets.

Tarifs spécifiques sur le domaine Morzine-Le Gets pour les personnes en situation de handicap, sur présentation d’une carte

d’invalidité.Même tarif adulte-enfant-accompagnateur. Les personnes non-voyantes ou en fauteuil bénéficient de la gratuité

pour leur guide accompagnant. 5h : 11.20 / 1 jour : 15.30 / 6 jours : 80.60 / saison : 197

(4) Ski en nocturne sur le Stade du Pleney (accès par le Télésiège de La Crusaz). Ouverture en fonction des conditions

d’enneigement et selon la météo. Gratuit pour les personnes titulaires de leur forfait en cours de validité. Tarif unique à 6

euros pour les personnes sans forfait.

Enfant : 5 à 15 ans / Jeune : 16 à 19 ans / Adulte : 20 à 64 ans / Sénior : dès 65 ans. 

saison (2) si forfait acheté jusqu’au 31/10/2018 

saison (3) si forfait acheté jusqu’au 30/11/2018 

Les trajets non utilisés ne sont pas remboursés.

Les Offres promotionnelles

Early booking
Domaine des Portes du Soleil
Remise différente si achat pour les vacances scolaires ou hors vacances scolaires. 

En vente uniquement en rechargement sur Internet pour des forfaits individuels de 5 jours et plus (hors forfait saison,

famille, groupe). 

Vacances scolaires 

Jusqu’au 30/09/2018  

Hors vacances scolaires  – 15 % 

Vacances scolaires -10 % 

Du 01/10/18 au 15/11/18 

Hors vacances scolaires  – 10% 

Vacances scolaires -5 %

Enfant de moins de 12 ans
Domaine des Portes du Soleil
Forfait saison enfant moins de 12 ans : 

Jusqu’au 15 novembre 2018, forfait gratuit pour les enfants de moins de 12 ans (nés à partir du 15/11/2006) pour tout

achat simultané d’un forfait saison Portes du Soleil au tarif adulte (26-64 ans). L’adulte doit être un ascendant au premier

degré de l’enfant (père ou mère).

Forfait Boarder Pass
Domaine des Portes du Soleil
Forfait saison Border Pass : 

Pour les jeunes de moins de 26 ans (nés à partir du 15/11/1992) 

➔ Jusqu’au 30 septembre 2018 : 380€ / CHF 400 (tarif indigène) / CHF 440 

➔ Du 1er octobre 2018 au 15 novembre 2018 : 450€ / CHF 531
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Les stations des Portes du Soleil :

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

Forfait mains libres

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.

accès direct aux pieds au secteur Morzine-Les Gets,

accès direct à Avoriaz via la télécabine de Super Morzine.

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).
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