
LES SAISIES p.38

Savoie

PLATEAU DU RETORD 

Ski nordique  

Forfait Plateau du Retord: 

Cuvéry, La Chapelle, Plans d'Hotonnes

1 jour

adulte 7,50 € au lieu de 9 €

enfant 5 € au lieu de 6 €

Ages: enfant de 6 à 15 ans.

Ski alpin             
         

Forfait Plateau du Retord: 

Haut Valmorey, Cuvéry, La Chapelle 

1 jour 

adulte 16 € au lieu de 19 €

enfant 11,50 € au lieu de 14,50 € 

Ages: enfant de 6 à 15 ans, forfait gratuit jusqu'à 5 ans.
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Forfait Saisies 4 heures

 jeune 23.40 € au lieu de 26.80 €

ErratumSki alpin 
ALBIEZ p.28 

Ski alpin         

Pour tous, en caisse OU en rechargement sur Mont'Pass:

1 jour samedi adulte 13,50 € 

       

VILLARD-DE-LANS 

 

Forfait Villard-de-Lans 

1 jour 

adulte 29 € au lieu de 38 € *

jeune 20,50 € au lieu de 27 €

*Attention tarif public adulte à 26,50 € ou 32 €, jeune

13 € en caisse hors vacances scolaires. 

Achat dans la limite des stocks disponibles, forfait

préchargé valable 2 saisons, ni repris, ni échangé, ni

remboursé.

Ages: adulte né de 1956 à 2000, jeune né de 2001 à

2015.

Isère

Ski alpin 

Nouveau

ALPE D'HUEZ p.45 

     Ski alpin, précision : Les forfaits préchargés

achetés auprès de votre association ne sont ni

repris, ni échangés, ni remboursés. 

Bon plan

AILLONS -MARGERIAZ  p.27 

Ski alpin 

Le forfait n'est pas gratuit pour les bambins, 

forfait saison 10 € pour les moins de 6 ans. Erratum

La NORMA- VALFREJUS p.33

Ski alpin 

Réduction UNIQUEMENT avec l'abonnement, le 

rechargement en ligne n'est pas possible.

Erratum
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Alpes du Sud

VARS 

       Forfait Forêt Blanche (Vars + Risoul): 

Les tarifs remisés en rechargement sont valables 

 également sur les forfaits 3 jours et plus du

19/12/2020 au 26/03/2021. 

Hors saison, les réductions proposées par la station

sont accessibles à tous. 

Ski alpin 
Erratum

SERRE CHEVALIER p.57

Ski alpin 

Tarifs réduits également hors saison

RISOUL p.57

       Forfait Forêt Blanche, entrée par Risoul

uniquement: 

Tarifs réduits également sur les forfaits 3 jours et plus. 

Ages : enfant de 5 à 12 ans.

Ski alpin 

1 jour

adulte 35.30 € au lieu de 41.50 €  

enfant 30 € au lieu de 35.30 € 

2 jours 

adulte 68.40 €  au lieu de 80.50 €   

enfant 57.50 €  au lieu de 67.60 € 

6 jours

adulte 178.10 € au lieu de 209,50 €   

enfant 142.40 € au lieu de 167.50 €

 

Nouveau


