
ERRATUM GUIDE NEIGE CARTE LOISIRS 2017/2018 
 
 
ALPES DU SUD 
 
COLMIANE p.16 et p.67 : adulte 20 € (et non 19.50 €) au lieu de 22 € - enfant (5/12 ans) 13 € (et 
non 12 €) au lieu de 16 €  

 

LIMONE p.16 et p.67 : 28 € tarif unique (et non 26 €) + 2 € de carte mains libres  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISÈRE 

CHAMROUSSE p.24 En rechargement du 09 au 22/12/2017 et du 26/03 au 08/04/2018 : 

1 jour enfant 18.50 € (et non 18,70 €) 
 
SEPT LAUX (LES) p.28 BONS PLANS  
sur présentation de la Carte loisirs le 31/03/2018 (et non le 30/03/2018) 
Les 4 journées promos du mois de mars seront également accessibles en achat sur le site 
www.carteloisirs-neige.fr 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAVOIE 

ALBIEZ-MONTROND p.31 : la station ne fait finalement pas partie de l'offre télépéage des 
neiges, elle n'offre donc aucune réduction. 

 

COURCHEVEL p.37 BONS PLANS En rechargement ou sur présentation de la Carte loisirs aux 
caisses de la station : le 23/12/2017 : 1 jour Courchevel 28 € au lieu de 52 € 

 

SYBELLES p.41  

>> inversion de pictogrammes, il faut lire : Forfait Sybelles  
- sur présentation de la Carte Loisirs : en week-end 1 jour 33.20 €  
- avec le télépéage Mont’Pass : 1 jour 35.40 € 

  

>> Nouveau avec le Télépéage des neiges : Forfait 1 jour St Colomban des Villards 20,80 € au lieu 
de 25,90 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
HAUTE-SAVOIE, informations complémentaires : 

PRAZ DE LYS SOMMAND Ski alpin sur présentation de la Carte Loisirs :  
Forfait 1 jour adulte 22 € au lieu de 28.50 € / enfant 18 € au lieu de 22.50 € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VOSGES 

LA BRESSE-LE HOHNECK p.61 Ski alpin avec achat préalable de forfait à l’association : 

1 jour zone rouge* adulte 27.70 € au lieu de 31.70 € / enfant 24.50 € au lieu de 26.70 € 



½ journée zone rouge* adulte 22.60 € au lieu de 25.70 € 

 

achat carte mains libres 2 € 

*zone rouge = WE, vacances scolaires toutes zones France et Bénélux, haute saison (Janvier) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PYRÉNÉES 

FORMIGAL-PANTICOSA p.66 Ski alpin avec achat préalable à l’association TLC : 

1 jour 33 € + 3 € de caution, pass à ramener en fin de journée au guichet de la station pour récupérer 
la caution magnétique de 3 €. Forfait ni repris, ni échangé, ni remboursé. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

p.68 Liste des stations en Télépéage : en plus : St Colomban-des-Villards (Nouveau) 

          en moins : Albiez Montrond 

 


