
Sté SO.RE.ME.T (sa)

73300 LA TOUSSUIRE

Tel : 04.79.56.75.12     Fax : 04.79.56.72.76

sa.soremet@sybelles.com

www.soremet-toussuire.com

LES SYBELLES Adulte
Enfant *      

Vermeil *

Emission de CO2 

en gramme

4 hres consécutives dans la même journée 38.40 €                 32.70 €                 93

1 jour 43.80 €                 37.30 €                 186

2 jours 84.10 €                 71.70 €                 373

3 jours 126.20 €               107.50 €               559

4 jours 170.00 €               144.50 €               745

5 jours 197.10 €               167.40 €               932

6 jours 220.30 €               187.30 €               1118

7 jours 240.60 €               204.50 €               1304

8 jours 262.70 €               223.30 €               1491

9 jours 284.60 €               242.00 €               1677

10 jours 306.50 €               260.70 €               1863

11 jours 328.40 €               279.40 €               2049

12 jours 350.30 €               298.10 €               2235

13 jours 372.20 €               316.80 €               2421

14 jours 394.10 €               335.50 €               2607

4658

5 jrs de ski sur 7 jrs 218.80 €               186.00 €               932

Pack FAMILLE 4 personnes minimum , sur présentation de justificatifs de la famille.

La famille s'entend en ligne directe : parents et enfants (jusqu'à 20 ans) ou grands parents et petits enfants (jusqu'à 20 ans)

Forfaits de même domaine skiable, mêmes dates de validité, achetés en une seule transaction.

(Pack Famille de 9 à 14 jours : renseignements à 

nos guichets)

Emission de CO2 

en gramme par 

personne

6 jours 1118

7 jours 1304

8 jours 1491

Emission de CO2 

en gramme

1 jour Etudiant (sur présentation de la carte étudiant en cours de validité) 32.90 €               186

* Tarif Enfant : moins de 12 ans au premier jour de validité du forfait. Tarif Vermeil : 65 ans et plus.

Gratuité (prévoir 1,50 € pour l'achat du support si vous n'en possédez pas encore) :

Enfant : moins de 5 ans au premier jour de validité du forfait. Champion : 75 ans et plus.

Réductions et Gratuité accordées sur présentation d'un justificatif de date de naissance

LES SYBELLES

recharger aux caisses ou aux skibadges, utiliser pour commander vos forfaits via internet. 

(Si vous ne possédez pas encore de support keycard, ajoutez 1.50 € par forfait)

Enfant supplémentaire (en 

ligne directe)
Famille 4 personnes

187.30 €

204.50 €

223.30 €

762.80 €

837.00 €

** Il s'agit d'une carte main-libres rechargeable (keycard), que vous pourrez réutiliser lors d'un prochain séjour, 

TARIFS FORFAITS 2016/2017 (possesseurs de support) **

Du 17 décembre 2016 au 14 avril 2017

Forfait saison : consulter la grille forfaits saison 2016/17 sur notre site

914.00 €

Les keycards provenant d'autres stations sont compatibles.

LE SAMEDI

JOURNEE SYBELLES PROMO

conditions sur 

www.sybelles.com

mailto:sa.soremet@sybelles.com
http://www.soremet-toussuire.com/


Sté SO.RE.ME.T (sa)

73300 LA TOUSSUIRE

Tel : 04.79.56.75.12     Fax : 04.79.56.72.76

sa.soremet@sybelles.com

www.soremet-toussuire.com

LA TOUSSUIRE Adulte
Enfant *      

Vermeil *

Emission de CO2 

en gramme

4 hres consécutives dans la même journée 31.00 €                 26.30 €                 85

1 jour 34.40 €                 29.20 €                 169

2 jours 68.10 €                 57.90 €                 337

5 jours 155.70 €               132.30 €               843

6 jours 176.70 €               150.20 €               1012

7 jours 193.00 €               164.00 €               1180

4216

Pack FAMILLE 4 personnes minimum , sur présentation de justificatifs de la famille.

La famille s'entend en ligne directe : parents et enfants (jusqu'à 20 ans) ou grands parents et petits enfants (jusqu'à 20 ans)

Forfaits de même domaine skiable, mêmes dates de validité, achetés en une seule transaction.

Emission de CO2 

en gramme par 

personne

6 jours 1012

7 jours 1180

Extension domaine Sybelles (possesseurs du forfait Tousssuire en cours de validité) :

1 jour 27.50 €                 

3 à 7 jours 82.00 €                 

* Tarif Enfant : moins de 12 ans au premier jour de validité du forfait. Tarif Vermeil : 65 ans et plus.

Gratuité (prévoir 1,50 € pour l'achat du support si vous n'en possédez pas encore) :

Enfant : moins de 5 ans au premier jour de validité du forfait. Champion : 75 ans et plus.

Réductions et Gratuité accordées sur présentation d'un justificatif de date de naissance

Enfant supplémentaire (en 

ligne directe)
Famille 4 personnes

Forfait saison : consulter la grille forfaits saison 2016/17 sur notre site

150.20 €

164.00 €

627.20 €

TARIFS FORFAITS 2016/2017 (possesseurs de support) **

691.40 €

recharger aux caisses ou aux skibadges, utiliser pour commander vos forfaits via internet. 

(Si vous ne possédez pas encore de support keycard, ajoutez 1.50 € par forfait)

Les keycards provenant d'autres stations sont compatibles.

Du 17 décembre 2016 au 14 avril 2017

** Il s'agit d'une carte main-libres rechargeable (keycard), que vous pourrez réutiliser lors d'un prochain séjour, 

LA TOUSSUIRE

mailto:sa.soremet@sybelles.com
http://www.soremet-toussuire.com/


 Accès gratuit Espace Gliss les Lutins.

Forfait FRONT DE NEIGE : téleski la Petite Verdette (N°6), la Musique (N°5), le Coq de Bruyère (N°3)

Emission de CO2 

en gramme

4 hres consécutives dans la même journée 13.20 €                 18

1 jour 14.80 €                 36

Forfait LES BOTTIERES : téleski la Lauze (N°16), les Marmottes (N°17)

Emission de CO2 

en gramme

4 hres consécutives dans la même journée 18.90 €                 14

1 jour 20.70 €                 27

Accès gratuit espace débutant : téleski les Cabris

Aller-Retour Piéton : télésiège de la Tête de Bellard (N°9) :

Emission de CO2 

en gramme

1 Aller Retour 10.90 €                 9

6 jours Aller Retour 54.60 €                 54

Nos Conditions Générales de Vente sont affichées à chaque point de vente

information sur la quantité de CO2 en grammes émise lors du transport en remontées mécaniques par titre de transport

pour la période de validité du titre

(Si vous ne possédez pas encore de support keycard, ajoutez 1.50 € par forfait)

Les keycards provenant d'autres stations sont compatibles.

Sous réserve d'erreurs typographiques, document non contractuel

Tarifs TTC donnés à titre indicatif, susceptibles d'être modifiés sans préavis selon le taux de TVA applicable.

Edition 21 avril 2016

** Il s'agit d'une carte main-libres rechargeable (keycard), que vous pourrez réutiliser lors d'un prochain séjour, 

recharger aux caisses ou aux skibadges, utiliser pour commander vos forfaits via internet. 


