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Les forfaits de ski à Serre Chevalier Briançon : tarifs et commande en ligne

MENU

HIVER > LE SKI > SKIPASS > TOUS LES TARIFS

Tous les tarifs

Tarifs skipass hiver 2018/2019

https://www.serre-chevalier.com/hiver/ski-alpes/forfait-de-ski/tous-les-tarifs/
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Vous pourrez très prochainement consulter l’intégralité des tarifs 2018-2019
sur notre site de vente en ligne.
Vous pouvez télécharger le catalogue des tarifs 2018-2019 au format pdf en
cliquant ici.

« Il su ra d’un clic… »
Commandez vos skipass en ligne !

https://www.serre-chevalier.com/hiver/ski-alpes/forfait-de-ski/tous-les-tarifs/
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Recevez gratuitement vos skipass à domicile, retirez-les sur place ou
rechargez vos anciens supports
Attendez sereinement le début de vos vacances grâce au service annulation
oﬀert
Soyez les premiers sur les pistes dès votre arrivée !
Rendez-vous prochainement sur www.skipass-serrechevalier.com

Un skipass pour chaque envie de ski

Proﬁtez cet hiver du domaine skiable de Serre Chevalier Vallée, un des plus grands
domaines d’Europe, en choisissant le skipass qui vous convient.
Des gammes en fonction de vos envies :
SerreCheAddict : grandes sensations sur l’ensemble du domaine skiable
Evasion : pour les courts séjours à la pointe des cimes
Découverte : petits domaines, petites durées pour découvrir, débuter et
progresser à son rythme
Des oﬀres packagées selon la composition de votre groupe de skieurs :
Le 18/25 : pour 1 à 15 jours de ski, réservé aux groupes composés de
minimum 3 jeunes entre 18 et 25 ans
Le Tribu : pour 6 à 15 jours de ski, réservé aux groupes composés de 2
adultes et, minimum, 2 enfants (6-11 ans) ou 2 juniors (12-21 ans)
Des gratuités selon les catégories d’âge :
Moins de 6 ans* : skipass journée oﬀert (1), skipass séjour (1) ou saison
oﬀert pour l’achat simultané d’un skipass adulte de durée et domaine
identique
75 ans et +*, skipass journée ou séjour oﬀert (1), skipass 10 jours non
consécutifs renouvelable : renseignements auprès des Points Info Vente du
domaine skiable
(1) date de naissance prise en compte – (2) année de naissance prise en
compte
https://www.serre-chevalier.com/hiver/ski-alpes/forfait-de-ski/tous-les-tarifs/
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Des oﬀres tarifaires en fonction de vos périodes de ski :

Début de saison : les 7 et 9 décembre puis du 15 au 21 décembre 2018
Cœur de saison : du 22 décembre 2018 au 5 avril 2019
Ski de Printemps : du 6 au 22 avril 2019
Pass Saison ou Holiski ?

Si vous skiez plus de 15 fois dans
l’hiver à Serre Chevalier Vallée, faitesle choix du Pass Saison Evasion ou
SerreCheAddict.
Vous skiez moins de 15 fois dans l’hiver à Serre Chevalier Vallée ? Découvrez Holiski,
la formule « ski à la carte » pour skier à prix réduit toute la saison.
Groupes

Pour toute demande de tarif pour un groupe, de 20 personnes minimum, veuillezvous adresser par email au service commercial à cette adresse :
scv.groupes@compagniedesalpes.fr
Personnes à mobilité réduite ou handicapées

Retrouvez les informations et les modalités dans la rubrique Handiski.
Piétons & Raquettes

Des circuits vous sont proposés sur le domaine skiable : toutes les informations
dans la rubrique Raquettes à neige.
Assurance

Skiez assuré pour glisser en toute tranquillité : prévoyez « l’ASSURANCE SKI » !
https://www.serre-chevalier.com/hiver/ski-alpes/forfait-de-ski/tous-les-tarifs/

4/8

