
TARIFS FORFAITS DE SKI 2020-2021 

OUVERTURE DE LA NORMA & VALFRÉJUS: 19/12/20 TO 16/04/21
 

Forfait annuel Haute
Maurienne Vanoise

 

 Enfant (2009 - 2015) Ado (2003 - 2008) Adulte (1946- 2002)

PROMO - 50 % (jusqu’au 31/10/2020) 260 € 298 € 325 €

PROMO - 40 % (du 01/11 au 21/11/2020) 312 € 358 € 390 €

PROMO - 30 % (du 22/11 au 05/12/2020) 364 € 417 € 455 €

Plein tarif à partir du 05/12/2020 520 € 596 € 650 €

Support magnétique type keycard (sauf si
vous l'avez déjà)

 2 € 

Nouveau cet hiver : en plus des 3 journées offertes à Bardonnechia et Montgenèvre, Pralognan la Vanoise et Crans Montana se rajoutent au
passeport HMV 

Annulation possible des forfaits annuels, sans frais jusqu'au 5 décembre 2020. La garantie d'ouverture (d'au moins l'une des 6 stations) est de 90 jours
minimum, du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021. 
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https://www.valfrejus.ski/page/page.aspx?PO=342&LC=FR
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page.aspx?PO=342&Page=1045&LC=FR
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page.aspx?PO=342&Page=1045&LC=EN
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page.aspx?PO=342&Page=1045&LC=NL
https://www.valfrejus.ski/page/plan-pistes-valfrejus-FR.html
https://www.valfrejus.ski/accueil/contactUs.aspx?PO=342
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page_1947_342_FR.html
https://www.valfrejus.ski/page/meteo-etat-des-pistes-de-ski-FR.html
https://www.facebook.com/Valfrejus/


 

Forfait de ski jour et séjour / Piéton 
La Norma - Valfréjus

 

  Enfant (2009 - 2015) Adulte (1946 - 2008)

1/2 journée (matin ou après-midi) 22 € 27 €

1 jour 27 € 33 €

Front de neige La Norma 15 € 18 €

Le samedi 19 €  23 €

Week-end(vendredi-samedi ou samedi-dimanche)  43  €  53 €

6 après-midis (à partir de 12h30)  115 €  140 €

6 jours*  145 €  175 €

Journée supplémentaire  
(consécutive après 6 jours et non consécutive après 10

journées)
 19 €  23 €

10 journées non consécutives  204 €  246 € 

Journée piéton  8.50 €  8.50 €

6 jours piéton  42.50 €  42.50 €

Saison piéton -50% (jusqu’au 05/12/2020)  80 €  80 €

Support magnétique type keycard (sauf si vous l'avez déjà)  2 €  2 €

FORFAIT FAMILLE TRIBU : 2 parents + 2 enfants ou ados (nés à partir de 2003 jusqu'à 2015) | enfant ou ado supplémentaire

6 jours 620 € 135 €

7 jours 704 € 154 €

 

- * 1 Journée offerte dans chacune des 4 autres stations de l’Espace Haute Maurienne Vanoise 
  (Aussois, Val Cenis, Bessans, Bonneval sur Arc) soit un total de 350 km 
- Accès illimité aux domaines nordiques (Aussois-Val Cenis Sardières, Val Cenis Bramans, Bessans) soit 200 km 
- navettes gratuites. 
 
- Gratuit pour les enfants nés à partir de 2016 et avant 1945 (justificatif obligatoire). 
- Les forfaits annuels HMV rechargés en ligne doivent être validés et donc utilisés le 1er jour dans la station d'achat  
  avant d'être utilisés dans les autres stations. Accès direct aux pistes avec votre keycard sans passer en caisse. 
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https://www.valfrejus.ski/page/page.aspx?PO=342&LC=FR
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page.aspx?PO=342&Page=1045&LC=FR
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page.aspx?PO=342&Page=1045&LC=EN
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page.aspx?PO=342&Page=1045&LC=NL
https://www.valfrejus.ski/page/plan-pistes-valfrejus-FR.html
https://www.valfrejus.ski/accueil/contactUs.aspx?PO=342
https://www.valfrejus.ski/Accueil/page_1947_342_FR.html
https://www.valfrejus.ski/page/meteo-etat-des-pistes-de-ski-FR.html
https://www.facebook.com/Valfrejus/

