
Forfait ‑ Val Cenis
Hébergement réservé, location effectuée, ski aux pieds, un oeil sur la webcam, vous voilà paré pour les sommets ! Plus qu’une
chose : votre forfait !

J'achète mon forfait en ligne [https://www.valcenis.ski/]

Réservez votre forfait

One day, One deal
Forfaits, descente de luge, packages...Anticipez. Économisez.
Anticipez vos achats et bénéficiez de tarifs avantageux.
[https://www.valcenis.ski/categories/all]

2020/2021Pass annuel à -50%Haute Maurienne Vanoise
Skiez en illimité sur les 6 domaines skiables : Val Cenis, Aussois, Bessans, Bonneval, la Norma, Valfrejus. Forfait valable
hiver comme été (sous réserve des modalités d’ouverture propres à chaque station), profitez des pistes de ski en hiver
et empruntez les remontées mécaniques en été pour accéder aux itinéraires piétons et VTT !
[https://www.valcenis.ski/purchase-path/product-details/11049]

Luge de nuitJusqu'à -50% en réservant dès maintenant !
Envie de glisse et de sensations sous les étoiles ? 4 descentes de luge sont à partager entre amis, en famille pour un
moment inoubliable.
[https://www.valcenis.ski/categories/sledding]

Hiver 2020/2021

Les prix des forfaits

Du 12 décembre 2020 au 16 avril 2021

VAL CENIS Enfant* Adulte* Senior*

Matin (jusqu’à 13h) 29,50 € + 6 € (1) 36,00 € + 6 € (1) 33,00 € + 6 € (1)

Après-midi (après 12h30) 29,50 € 36,00 € 33,00 €

1 Journée 34,50 € 41,00 € 38,00 €

2 jours 69,00 € 82,00 € 76,00 €

3 jours 103,50 € 123,00 € 114,00 €

4 jours 138,00 € 164,00 € 152,00 €

5 jours 161,00 € 192,00 € 177,00 €

6 après-midi 162,00 € 198,00 € 182,00 €

6 jours (non nominal) 228,00 € 228,00 € 228,00 €

* Catégories par âge 
Enfant : 5-11 ans inclus 
Adulte : 12-64 ans inclus 
Senior : 65-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

(1) 6 € de caution remboursés si retour aux caisses avant 13 heures.
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DÉBUTANTS Tarif unique*

1 jour débutant Village 1300m : Tannes, Marmottons (téléskis) + Girarde (télésiège) 18,00 €

1 jour débutant Village 1400m : St Pierre, Pont Noir, Plan des Champs, Sablons, Madeleine
(téléskis) + Colomba, Pré Novel, Pont des Chèvres (Télésièges) + Val Cenis le Haut (télécabine) 23,50 €

* Tarif unique pour la catégorie d’âge de : 5-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

Forfaits 6 jours et +

Inclus l’accès à l’espace Haute Maurienne Vanoise 
• 350km de ski alpin : 

1 jour dans chacun des autres domaines de ski alpin.(Aussois, Bessans, Bonneval-sur-Arc, la Norma et
Valfréjus) 

• 200km de ski nordique : 
accès illimité aux domaines nordiques (Bessans, Bramans et Sardières).

VAL CENIS 
HAUTE MAURIENNE VANOISE Enfant* Adulte* Senior*

6 jours 175,00 € 210,00 € 195,00 €

7 jours   189,00 € 228,00 € 213,00 €

8 jours 203,00 € 246,00 € 231,00 €

9 jours 217,00 € 264,00 € 249,00 €

10 jours 231,00 € 282,00 € 267,00 €

11 jours 245,00 € 300,00 € 285,00 €

12 jours 259,00 € 318,00 € 303,00 €

13 jours 273,00 € 336,00 € 321,00 €

14 jours 287,00 € 354,00 € 339,00 €

* Catégories par âge 
Enfant : 5-11 ans inclus 
Adulte : 12-64 ans inclus 
Senior : 65-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

ACCÈS PIÉTON, RAQUETTES ET LUGE Tarif unique*

Piéton 1 jour 8,50 €

Piéton 6 jours 42,50 €

Pass luge 4 descentes (Télécabine de Val Cenis le Haut) 21,00 €

Soirée luge pass 1 descente 7,00 €

Soirée luge pass 4 descentes 21,00 €

* Tarif unique pour la catégorie d’âge de : 5-74 ans inclus 
GRATUIT : Forfait offert aux moins de 5 ans et plus de 75 ans. Tarifs réduits et gratuités sur présentation de justificatifs d’âge.

Les forfaits sont délivrés sur des cartes mains-libres. Les cartes neuves sont vendues 1 € en caisse, non remboursable. 
Elles sont rechargeables en caisse et sur internet. Conditions générales de vente affichées aux caisses des remontées
mécaniques. Prix calculés sur une base de TVA de 10%.


