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       FOL 74 LOCATION DES GLIERES  

        Thorens-Glières

Location équipement complet ski de fond ou raquettes -10%  

 

   CHAMONIX - ski alpin                              Erreur p.17

   Forfait Mont-Blanc Unlimited : 

l'accès au top des Grands Montets est toujours fermé 

et non ouvert.

Haute-Savoie

BESSANS - Ski nordique             Erreur p.28

Forfait Bessans 1 jour

senior 7,50 € au lieu de 9,50 €

jeune 5,50 € au lieu de 7,50 € 

          ALPESPORTS 

          Alpe d'Huez

Sur le site www.alpesports.com avec le code       

 partenaire (à demander à votre association)

Location de ski ou snowboard -10%  

 

Isère

           BLACK SHEEP IGLOO

la Plagne

Sur le site www.blacksheep-igloo.com avec le code

partenaire (à demander à votre association)

Repas et nuit sous igloo  -10%

           BLACK SHEEP IGLOO

Chamrousse

Sur le site www.blacksheep-igloo.com avec le code

partenaire (à demander à votre association)

Repas et nuit sous igloo  -10%

       SAINT HILAIRE DU TOUVET - Ski alpin

      1 jour 

adulte 12,60 € au lieu de 14 €

jeune 9,90 € au lieu de 11 €

Tarif réduit également sur 1/2 journée adulte / enfant.

Ages : jeune de 5 à 16 ans. Forfait gratuit jusqu'à 4 ans.

Nouveau

Savoie

Nouveau

Nouveau

Nouveau

1/3

LANS EN VERCORS                          Erreur p.46

Les réductions sur présentation de la Carte Loisirs

ne s'appliquent que sur les "séances", pas de

réductions sur les forfaits 2 et 6 jours.

Nouveau

OZ/VAUJANY                                    Erreur p.47

Le forfait ski alpin n'est pas gratuit pour les plus de

72 ans, il s'agit du forfait piéton.

       Les 7 LAUX    - ski alpin

     La station des 7 Laux propose, en attendant

l'ouverture des ventes en rechargement, la réduction sur

le tarif 4 heures et 1 jour adulte uniquement sur

présentation de la Carte Loisirs aux caisses.

AQUAMOTION - Centre aquatique Courchevel   www.aquamotion-courchevel.com       Erreur tarifs p.28

Pass aqualudique  adulte 19 € au lieu de 23 €  enfant 11 € au lieu de 13 €

Pass aquawellness 32 € au lieu de 37 €

Ages : enfant de 3 à 12 ans inclus.
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       La COLMIANE - Ski alpin

        1 jour 

adulte 17 € au lieu de 22 €

enfant 14 € au lieu de 16 €

 

          TURINI  - Ski alpin

          1 jour adulte 11 € au lieu de 13 €

ESI OZONE - les Orres

www.esi-lesorres.com 

Renseignements et réservation au : 04.92.44.07.97

-10% sur les activités et cours de ski, snow

 descente airboard, wing jump, parapente, raquettes.

       LOUTESSKIS 

       Motoneige - Orcières

Renseignements et réservation au : 04 92 55 64 96 

 -20% tous les jours à partir de 17h (durée 1h). 

1 moto double (2 personnes) 92 € au lieu de 115 €

1 moto simple (1 seule personne) 76 € au lieu de 95€

Passager derrière un des deux guides 32 € au lieu de 40 €

     PASSION TRAINEAU - St Léger les Mélèzes

     Réservation obligatoire au : 06.30.38.84.11

www.passiontraineau.fr

Hors vacances scolaires : 

Baptême de 20 à 30 min -10%

 

      DEVOLUY RAQUETTE - Dévoluy

http://www.devoluy-raquette.com

Réserver votre sortie auprès du guide Jean-Claude

Sicard : 06.71.61.47.93 - Inscription à l’ESF : Super

Dévoluy : 04 92 58 81 40 La Joue du Loup : 04 92 58

82 70

-15% sur les sorties découverte et nature (2 heures),

sorties en randonnée (3 heures), forfaits semaine (3

matinées (2 heures), 3 ou 4 après midi (3 heures), au-

delà : forfait personnalisé.

Nouveau

      TYROLIENNE - la Colmiane

     Réservation obligatoire au 04.93.02.83.54 

Vol en Solo : 28 € au lieu de 35 €

      LE BOREON 

    Réservation obligatoire au 04.93.02.21.11

> Randonnée raquettes

adulte 5 € au lieu de 6.50 €

enfant -de 12 ans 4 € au lieu de 4.50 €

> Tour de Glace (kit complet + séances 1h30

encadrée par un guide de haute montagne)

Forfait 100% découverte valable 48h

adulte 39 € au lieu de 50 €

enfant 34 € au lieu de 45 €

> Séjour sport et Nature

pour 4  personnes 270 € au lieu de 300 €

     BANQUISE TRAINEAU - St Paul/Ubaye

     http://www.banquisetraineau.fr  - Renseignements

et réservation obligatoire au : 06.25.32.68.28

Baptêmes : Tarif réduit

SERRE CHEVALIER - ski alpin       Erreur p.56

Les réductions pour cette station sont disponibles

en rechargement uniquement, le pictogramme pour

profiter des bons plans est erroné, il ne faut pas

s'abonner mais recharger 

Alpes du Sud

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau
Nouveau

Nouveau

Nouveau

2/3

    DEVOLUY - ski alpin

 1 jour :

 - du 4 janvier au 7 février  et du 7 mars au 13 avril 2020 :

30.60 € au lieu de 39 € 

 - du 8 au 28 février 2020 : 34.30 € au lieu de 39 €

 -  du 29 février au 6 mars 2020 :  32.50 € au lieu de 39 €

Nouveau



ERRATUM GUIDE NEIGE 2019/2020

<   LA CHIOULA                       Erreur p.60

          1 jour jeune 9 € au lieu de 10 €

 

     LES MONTS D’OLMES -  ski alpin

     1 jour

adulte 26,10 € au lieu de 29 €

enfant de 6 à 17 ans 18,80 €  au lieu de 22 €

 

 

   CAMURAC    - ski alpin

   Journée haute-saison

adulte 17,50 € au lieu de 20 €

enfant 5 à 18 ans et étudiants 14,50 € au lieu de

16,50 € 

avec achat support mains libres obligatoire

et rechargeable 2 €

     DOMAINE DU CAMBRE D’AZE    Erreur p.60

     Séjour 1 à 6 jours consécutifs adulte, réduits 

(enfant, étudiant et séniors) et famille

Hors vacances scolaires nationales - 15 % 

En vacances scolaires nationales - 10 % 

Pyrénées

Nouveau

Nouveau

   PORTE PUYMORENS

adulte 29 € au lieu de 33 €

enfant de 5 à 11 ans 25 € au lieu de 28 €

jeune 12 à 25 ans 27 € au lieu de 31 €

Nouveau

3/3

     AX 3 DOMAINES    - ski alpin      p.59

La station n'ayant toujours pas activé ses ventes, les

réductions sont à ce jour seulement sur présentation

de la Carte Loisirs selon les tarifs annoncés pour ce

mode de réduction.

    LUCHON SUPERBAGNERES - ski alpin

     Journée

Adulte 32 € au lieu de 35.50 €

Enfant de 6 à 17 ans inclus 

23.90 € au lieu de 26.50 €

Tarifs semaine

Adulte 164 € au lieu de 182 €

Enfant 122.90 € au lieu de 136.50 €

Nouveau

LE MOURTIS   - ski alpin

Journée

Adulte  24 € au lieu de 26.50 €

Enfant de 6 à 17 ans inclus 

18 € au lieu de 20 €

Nouveau


