TARIFS PUBLICS HIVER 2018 / 2019
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Les Arcs/Peisey-Vallandry & Paradiski
15/12/2018 au 27/04/2019

FORFAIT

PRINTEMPS DU SKI DU 20/04/2019 AU 27/04/2019

PARADISKI

1/2 journée de ski offerte (3) et accès à des offres exclusives
à partir du forfait de ski 6 jours.
Tarifs applicables
du 20/04/2019
au 27/04/2019

INDIVIDUELS

PACK FAMILLE

Adulte
(13/64 ans)

Enfant (1)
(5/12 ans)
Senior (1)
(65/74 ans)

1 jour

48 €

38,50 €

2 jours

96 €

77 €

3 jours

144 €

115,50 €

4 jours

185 €

148 €

5 jours

226 €

181 €

6 jours

244 €

195,50 €

782 €

195,50 €

7 jours

274 €

219,50 €

878 €

219,50 €

41 €

33 €

1 jour
prolongation

PACK
FAMILLE

PRIX PAR
PERSONNE

PACK FAMILLE (2)
à partir du forfait 6 jours
2 adultes + 2 enfants
(5/17ans)
1 seul règlement
=
SKIEZ TOUS
AU PRIX DE L’ENFANT

					
La prolongation commence le lendemain du dernier jour de validité d’un forfait 6 jours ou plus à présenter.
Enfants - 5 ans : Titre gratuit sur présentation d’un justificatif d’âge au moment de l’achat.
(pour les Titres Saison : un Titre de même type et de même durée que celui d’un parent devra être présenté).
Seniors 75 ans et + : Tarif unique 10 € sur présentation d’un justificatif d’âge au moment de l’achat.
(1) Pour bénéficier de la réduction enfant, senior et famille, un justificatif d’âge est nécessaire au moment de l’achat ou sur le domaine skiable.
L’âge pris en compte est celui au premier jour de validité du forfait de ski.
(2) Pack famille : Pour l’achat simultané de 4 forfaits de ski identiques (6 jours ou plus, même période et même domaine de validité).
Les familles composées de 2 adultes et de 2 enfants âgés de 5 à 17 ans bénéficient du tarif famille.
Tous les enfants supplémentaires âgés de 5 à 17 ans bénéficient du tarif ENFANT.
(3) Offre valable uniquement l’après-midi précédant le début du forfait.

Les tarifs sont TTC en euros, hors assurance , sous réserve des conditions météorologiques et d’enneigement
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