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FORFAITS DE SKI / FORFAIT SÉJOUR

 

Twee

Forfait de ski de 2 à 10 jours

Hiver 2017 / 2018

 
Domaine Skiable de l'Espace Lumière 

180 km de pistes

Durée Adultes
Jeunes / Seniors

/ Etudiants

  Support mains libres rechargeable, non remboursable vendu au 1er achat : 2€

2 jours 74,00€ 63,00€

3 jours 109,00€ 93,00€

4 jours 139,00€ 119,00€

5 jours 170,00€ 144,50€

6 jours 196,00€ 167,00€

7 jours 220,00€ 187,00€

Au delà de 7 jours, la journée

supplémentaire
26,00€ 22,00€

Les forfaits sont gratuits pour les Bambins jusqu’à 4 ans et les Vétérans à partir de 75 ans sous réserve d’être en possession d

libres rechargeable, non remboursable à 2,00€.

Adulte : 18/64 ans

Jeune : 5/17 ans (présentation obligatoire d’une pièce d’identité), Étudiant : 18/25 ans (présentation à chaque passage en cais

de la carte étudiante en cours de validité avec photo.

Étudiant : 18/25 ans, post bac. Si achat en caisse, la présentation de la carte étudiante en cours de validité avec photo est ob

sur internet le téléchargement de la carte étudiante en cours de validité avec photo est obligatoire. Le retrait du P

obligatoirement à Pra Loup 1600 en caisse dédiée au Pass Liberté sur présentation de la carte, pas d’envoi à domicile.

Bambin jusqu’à 4 ans, Vétéran à partir de 75 ans, les forfaits sont gratuits, carte magnétique obligatoire 2,00€ (rechargeable en

Achat de la carte magnétique obligatoire : 2,00€ (rechargeable en caisse).

Séjours : photo récente obligatoire (de face, sans lunettes de soleil, ni bonnet) pour les forfaits de ski à partir du 3 jours.

Les tarifs sont nets TTC, hors assurance ski et hors support magnétique.

Saison hiver 2017-2018  : Ouverture le 16 décembre 2017. Fermeture le dimanche 15 avril 2018. Dates données sous rése

d’enneigement.

Espace Lumière : Ouverture le 16 décembre 2017 si conditions d’enneigement favorables : Du 16/12/2017 au 09/02/18 fermet

liaison à 15h00 au sommet des Lacs pour le domaine skiable de Pra Loup. Du 10/02/2018 au 15/04/18 fermeture des pistes d

au sommet des Lacs pour le domaine skiable de Pra Loup. Fermeture le 15 avril 2018.

J’aime Partager Envoyer

http://www.praloup.com/
http://www.praloup.com/forfaits-de-ski.html
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.praloup.com%2Fforfaits-de-ski%2Fsejour.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Pass%20libert%C3%A9%20Pra%20Loup%20%3A%20Le%20ski%20sans%20contrainte%3A&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.praloup.com%2Fforfaits-de-ski%2Fsejour.html%3Fajax%3D1%23.Wd4zMCjpx3A.twitter
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=172525162793917&kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.praloup.com%2Fforfaits-de-ski%2Fsejour.html%3Fajax%3D1&display=popup&ref=plugin&src=share_button

