Prestations Groupes 2018/2019
Skiez Malins, skiez Beaufortain… Grâce à son accès facile et rapide, à 30 minutes d’Albertville,
la station d’Arêches Beaufort est idéale pour une sortie groupe !
Avec un domaine qui s’adapte à tous les niveaux, équipé d’une douzaine de remontées
mécaniques performantes, découvrez ou perfectionnez-vous aux plaisirs de la glisse dans un
véritable cadre montagnard, au milieu des sapins et des alpages clairsemés de chalets typiques,
avec toujours le Mont Blanc en toile de fond.

Forfait Alpin
Accès à deux domaines reliés (le Planay et le Grand Mont),
12 remontées mécaniques, 50 km de pistes
de 1080 à 2300 m d’altitude.

Forfaits Randonneur
Ils vous permettent d’accéder à la « Trace Rouge »
ou la « Trace Bleue »,
nos itinéraires permanents de ski de randonnée
balisés et sécurisés. Idéal pour découvrir une
pratique emblématique d’Arêches-Beaufort
qui organisera cette saison la 34ème Pierra Menta.

Forfait Piéton
Accès à deux télésièges débrayables pour le plaisir
de se promener dans des paysages magnifiques,
profiter du panorama avec vue sur le Mont Blanc,
prendre une collation dans un restaurant d’Altitude.

Un groupe, c’est :
Une entité, une association, une entreprise.
Un seul règlement (par chèque ou virement) et une facture,
Un nombre de skieurs d’au moins 20 personnes.
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Vos sorties groupes à la carte
Selon vos besoins :
o

Un tarif spécifique pour les adultes, les 5-17 ans et les étudiants.

o Forfaits datés : nous vous préparons pour le jour de votre sortie des forfaits datés allant de
la ½ journée (4 heures) à 10 jours de ski.
Facture établie après chaque sortie.
o Forfaits en dépôt : nous mettons à votre disposition un nombre de forfaits non datés
allant de la ½ journée (4 heures) à 1 jour de ski et vous les utilisez quand vous voulez avant la
fin de la saison.
Une facture est établie chaque mois selon la consommation des forfaits.

Réservation obligatoire deux jours avant votre arrivée
Vous souhaitez compléter votre sortie ski : petit déjeuner à l’arrivée, accompagnement (sur
pistes et hors pistes), déjeuner négocié en altitude, animation sur le Bovocross…
N’hésitez pas à nous contacter :
ski@areches-beaufort.com

04.79.38.12.70

Un accueil personnalisé
Pour faciliter votre sortie, nous vous accueillons dès votre arrivée aux parkings réservés aux cars
dans notre station, afin de vous remettre les forfaits et dépliants de la station.

Parkings Cars
Pour votre arrivée en autocars vous avez le choix entre deux parkings spécialement réservés, ils
sont tous situés au pied des remontées, il vous faudra choisir votre parking d’arrivée lors de la
réservation :
Le parking de la Serraz : Le plus proche du centre du village (400 mètres), vous êtes au pied du
télésiège du Grand Mont.
Le parking du Planay : 5 min plus éloigné du parking de la Serraz, il est aussi bien adapté pour
les groupes : sur place vous trouverez 2 locations de matériel, 4 restaurants, un espace
débutant, un bureau ESF.
De plus les marcheurs peuvent rejoindre le village à pied ou en navettes régulières.
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LES TARIFS GROUPES
Un groupe doit être constitué au minimum de 20 personnes appartenant à une même entité
juridique.
Un tarif réduit « groupe » est accordé aux enfants de 5 à 17 ans et aux étudiants.
Gratuité pour les moins de 5 ans.
Groupe ADULTE

Groupe ENFANT

4 heures

19,90 €

16,90 €

Journée

23,00 €

19,80 €

2 jours consécutifs

44,40 €

37,70 €

3 jours consécutifs

65,70 €

55,80 €

4 jours consécutifs

85,40 €

72,50 €

5 jours consécutifs

105,90 €

89,90 €

6 jours consécutifs

119,40 €

101,30 €

7 jours consécutifs

136,50 €

116,10 €

8 jours consécutifs

154,30 €

134,70 €

9 jours consécutifs

171,20 €

149,10 €

10 jours consécutifs

188,10 €

163,50 €

11 jours consécutifs

205,00 €

177,90 €

12 jours consécutifs

221,90 €

192,30 €

13 jours consécutifs

238,80 €

206,70 €

14 jours consécutifs

255,70 €

221,10 €

Tarifs TTC incluant 10 % de TVA

SKI DE RANDONNEE

TARIF UNIQUE

Rando 1700 : Accès « La Trace Rouge »

6,00 €

Rando 2000 : Accès « La Trace Bleue »

12,00 €

ACCES PIETON

TARIF UNIQUE

1 accès télésiège

6,00 €

« La Trace Rouge » :
départ au sommet du
télésiège du GrandMont pour une montée
de 5 km et 660 m de
dénivelé. « La Trace
Bleue » : départ au
sommet du télésiège
des Bonnets Rouges
pour une montée de 2
km et 300 m de
dénivelé.
Télésièges accessibles
aux piétons GrandMont et Piapolay
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VOS CONTACTS
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS OU RESERVATIONS
Vous souhaitez une proposition personnalisée (groupes, clubs, étudiants, scolaires, classes de
neige, colonies…), n’hésitez pas à nous contacter :
ski@areches-beaufort.com

04.79.38.12.70
Fax : 04.79.38.18.07

A bientôt dans la station d’Arêches-Beaufort
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Cadre réservé SEMAB

Cpte client
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