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FORFAITS

Achetez votre FORFAIT EN LIGNE (http://www.jbsurf.com/accueil/page.aspx?PO=342&LC=FR)

TARIFS FORFAIT -  HIVER 2017 / 2018  - (valables du 16/12/2017 au 13/04/2018)

Le forfait Valfréjus c'est l'accès a 23 pistes étendues sur plus de 70 km. 

 

JOURNEE NORMAL  
(de 1943 à 2005)

ENFANT 
(de 2006 à 2012)

Journée complète 30€ 24€

1/2 Journée matin (-> 13h) 24€ + 6€* 20€ + 4€*

1/2 Journée après-midi (12h30->) 24€ 20€

Piéton (accès illimité) 8.50€

* Caution à vous faire rembourser en revenant aux caisses des remontées mécaniques avant 13h.

SEJOUR VALFREJUS NORMAL
ENFANT  

(de 2006 à 2012)

PACK TRIBU 
(2 adultes + 2 enf/ado 

nés entre 2000 et 2012)

6 jours 155€ 128,50€ 542€
Enf/ado supplémentaire - - 116€
Extension 1 jour (consécutif) 24€ 20€ -
6 jours piétons (illimité) 42.50€ -
 

 

Le forfait ESKI-MO c'est l'accès à 300 km de pistes étendues sur 5 stations (Aussois, La Norma, Valcenis Vanoise, Bonneval sur Arc et Valfréjus) 

 

SEJOUR ESKIMO NORMAL
ENFANT 

(de 2006 à 2012)

PACK TRIBU 
(2 adultes + 2 enf/ado 

nés entre 2000 et 2012)

6 jours 180€ 153.50€ 642€
Enf/ado supplémentaires - - 141€
7 jours 204€ 173.50€ -

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
Forfait o�ert aux enfants nés à partir de 2013 et aux séniors nés en 1942 ou avant. 
Tarifs hors frais de support magnétique rechargeable : 1€ (à régler pour tout support neuf acheté) 
Tarifs hors frais d'assurance, les secours sont payants, assurez-vous!
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TARIFS Pass annuel Eski-Mo -  HIVER 2017 / 2018  - (valables du 16/12/2017 au 13/04/2018)

 

 

 

 

Le Pass annuel  ESKI-MO est un forfait hiver/été multi-stations, valable en illimité sur les 5 domaines skiables de la Haute Maurienne : 

· Valfréjus
· Aussois
· Bonneval-sur-Arc
· La Norma
· Val Cenis Vanoise

Prix de base
Remise 50% 

si achat avant le 31/10/17 inclus

Remise 30% 
si achat avant le 5/12/17 iclus

Tarifs adultes (1943-1999)
570€ 285€ 399€

Tarifs ados (2000-2005)
520€ 260€ 364€

Tarifs enfants (2006-2012)
456€ 228€ 319€

Gratuit pour les enfants nés à partir de 2013 et pour les séniors nés jusqu'en 1942.
Achat aux caisses des remontées mécaniques de Valfréjus du 16 au 20 oct de 9h à 17h en continu.

ESKI-MO - 5 stations et 300 km de pistes

Hiver et été !

Désormais le pass annuel  Eski-mo est valable hiver comme été dans toutes les stations Eski-mo (sous réserve des modalités d’ouverture des remontées
mécaniques propres à chaque station). Vous pourrez donc pro�ter des pistes de ski en hiver et emprunter les remontées mécaniques en été pour accéder aux
itinéraires piéton et VTT.

Durant toute la saison d’hiver, des navettes gratuites pour les détenteurs du pass annuel  Eski-mo, circulent chaque semaine vers les 4 autres stations (dates et
horaires �xes, réservation obligatoire aux caisses des remontées mécaniques).

Des avantages exclusifs !

Le pass annuel se dote également d’un passeport Eski-mo intégrant de nombreux avantages exclusifs :
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