TARIFS DES FORFAITS DE SKI
HIVER 2019/2020
Du 21 décembre 2019 au 05 avril 2020
Ouverture partielle selon enneigement les week-ends de décembre 2019 (7 et 8 puis 14 et 15 décembre 2019)
DUREE DU FORFAIT

LE SKI ALPIN
FORMULE FLEX'SKI : de 2 à 4 jours de
ski valables sur une période de 5 jours
consécutifs définie au moment de l'achat

FORMULE SEMAINE
Jours consécutifs

ADULTE
18-64 ans

4 heures (1)
Journée
Fin de journée (2)
2 jours valables sur 5 jours
3 jours valables sur 5 jours
4 jours valables sur 5 jours

26,40 €
30,50 €
20,30 €
58,70 €
86,90 €
113,00 €

5 jours consécutifs
6 jours consécutifs
7 jours consécutifs

140,10 €
157,90 €
180,70 €

JUNIOR (5-17 ans)
CO2 émis*
ETUDIANT
SENIOR (65 ans et +)
10 g
22,40 €
20 g
26,20 €
6 g
17,30 €
40 g
49,90 €
60 g
73,90 €
80 g
96,00 €
119,00 €
134,10 €
153,70 €

100 g
120 g
140 g

TRIBU (5, 6 ou 7 jours): à partir de 4 personnes et au plus 6 personnes, avec un minimum
de 2 juniors (5-17 ans) ou étudiants : tarif junior appliqué pour chaque membre de la tribu

FORMULE FLEX'SKI
de 8 à 14 jours de ski valables sur une
période de 15 jours consécutifs
définie au moment de l'achat

PROLONGATION consécutive à un forfait d'une
durée de 5 à 14 jours en début ou fin de validité

8 jours valables sur 15 jours
9 jours valables sur 15 jours
10 jours valables sur 15 jours
11 jours valables sur 15 jours
12 jours valables sur 15 jours
13 jours valables sur 15 jours
14 jours valables sur 15 jours

204,20 €
225,10 €
246,00 €
266,90 €
287,80 €
308,70 €
329,60 €

178,20 €
196,30 €
214,40 €
232,50 €
250,60 €
268,70 €
286,80 €

160 g

1 jour
2 jours consécutifs

24,60 €
49,20 €

21,50 €
43,00 €

20 g

DEBUTANTS

DUREE DU FORFAIT

180 g
200 g
220 g
240 g
260 g
280 g

40 g

TARIF UNIQUE

CO2 émis*

14,20 €
16,20 €
32,40 €
48,60 €

1g

Espace "première trace"
Le forfait est valable sur les zones "première trace" du Planay
(téléski Pauses et Tronchet) et du Grand-Mont (téléskis
Lutins et Cuvy) avec accès par télésiège
du Grand-Mont et sur l'espace "Fripons" du Planay (tapis)

Espace "Fripons"
Le forfait est valable uniquement sur le tapis du Planay

4 heures (1)
Journée
2 jours consécutifs
3 jours consécutifs

non connu à ce jour
non connu à ce jour

1 heure
Journée
Des photographies sont prises
automatiquement par les bornes de
contrôle

Forfait offert aux moins de 5 ans
Aucune réduction sans justificatif d'âge
(1) Forfait valable 4 heures consécutives à compter du 1er passage au départ
d'une remontée mécanique
(2) Forfait fin de journée valable à partir de 14h30

Souriez, vous êtes
photographiés

LE SKI DE RANDONNEE
Rando 1700 - accès à "La Trace Rouge" : départ au sommet
du télésiège du Grand-Mont pour une montée de 5 km
et 610 mètres de dénivelé
Rando 2000 - accès à "La Trace Bleue" : départ au sommet
du télésiège des Bonnets Rouges pour une montée de
2 km et 300 mètres de dénivelé

LES PIETONS
LA RAQUETTE
Télésièges accessibles aux piétons : Grand-Mont et Piapolay
Itinéraire raquettes et pistes de ski de fond au sommet du
télésiège du Grand-Mont

2g
4g
6g
1g
2g

Carte mains libres obligatoire
+ 2 € si vous ne l'avez pas
sinon, rechargez-la
Non remboursable

TARIF UNIQUE

CO2 émis*

7,80 €

4g

6,60 €

4g

15,60 €

6g

TARIF UNIQUE

CO2 émis*

1 accès télésiège
1 accès télésiège Tribu

7,80 €

4g

à partir de 4 accès télésiège achetés
en même temps

6,60 €

4g

6 jours

47,60 €

24 g

136,00 €

100 g

Rando 1700 : 1 accès
Rando 1700 : à partir de 4 accès
télésiège achetés en même temps

Rando 2000

Plusieurs accès possibles par jour

Saison

Les piétons et raquettes sont admis sur les circuits de ski de fond. Ils doivent évoluer sur le bord de la piste damée pour le skating.

Les forfaits sont personnels, incessibles et intransmissibles.
Tarifs TTC incluant 10 % de TVA
Conditions générales de vente et d'utilisation des forfaits consultables
en caisses ou sur www.areches-beaufort.com
*Quantité de CO2 (dioxyde de carbone) émise lors du transport par remontée mécanique.
Une journée de ski à Arêches-Beaufort équivaut à l'émission de 20 g de CO2 dans l'atmosphère
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