La station Les Orres propose un large choix de forfaits de ski a n de répondre à vos besoins.
► Découvrez tous les forfaits
► O re TRIBU & Journée Etudiant
► Achat / recharge de forfaits (https://www.lesorres.com/fr/achat-recharge-forfaits) ► Pass Liber'T Ski (https://www.lesorres.com/fr/liber-t-ski)
ACHETEZ FORFAIT SAISONS PRÉ-PRIMEUR 2018-2019
JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2018 en ligne ou par courrier (https://www.lesorres.com/sites/lesorres.com/ les/page/137/resaforfaitsaisonspreprimeurhivete-18-19.pdf)
Permanence des caisses centrales Vacances de Toussaint
de 10h à 12h tous les jours sauf week-end et férié

(http://forfait.lesorres.com)

RDV à partir du 15 décembre 2018 pour une nouvelle saison
jusqu'au lundi 22 avril inclus 2019 (Lundi de Pâques) !

Pour le bon fonctionnement de nos services, nous utilisons des cookies.> en savoir plus (https://www.lesorres.com/fr/mentions-legales)

PRÉ-PRIMEUR SAISONS
Adulte (12/64 ans inclus)

389.50 €
Hiver 2018-2019 & Eté 2019

(5)

En vente jusqu'au 31/10/18

ACHAT EN LIGNE(HTTP://FORFAIT.LESORRES.COM)

PRÉ-PRIMEUR SAISONS
5/11 ans inclus et 65/74 ans

321.00 €
Hiver 2018-2019 & Eté 2019

(5)

En vente jusqu'au 31/10/18

ACHAT EN LIGNE(HTTP://FORFAIT.LESORRES.COM)

6 JOURS CONSÉCUTIFS
Adulte (12/74 ans)

186 €
+ 1 ticket de luge o ert

(3)

ACHAT EN LIGNE (AU 01/11)(HTTP://FORFAIT.LESORRES.COM)

6 JOURS CONSÉCUTIFS
Enfant (5/11 ans)

150.50 €
+ 1 ticket de luge o ert

(3)

ACHAT EN LIGNE(HTTP://FORFAIT.LESORRES.COM)

JOURNÉE
Adulte (12/74 ans)

36 €
en vente à partir de novembre

ACHAT EN LIGNE(HTTP://FORFAIT.LESORRES.COM)

JOURNÉE
Enfant (5/11 ans)

30 €
en vente à partir de novembre

ACHAT EN LIGNE(HTTP://FORFAIT.LESORRES.COM)

EXTRAIT DES TARIFS PUBLICS 2018-2019
Horaires d'ouverture et fermeture des remontées mécaniques :
9h/16h30 (du 15/12 au 08/02) et 9h/17h (du 09/02 au 22/04)
Vente en ligne à partir du 01/11
Pour le bon fonctionnement de nos services, nous utilisons des cookies.> en savoir plus (https://www.lesorres.com/fr/mentions-legales)

3 heures consécutives

Types de forfaits

Adulte

(assurance ski et support mains libres non compris

12/74 ans inclus

(1) ►Achat en ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx?

30.50 €

PO=25&PG=787&CL=716&LC=FR)

Journée

36.00€

►Achat en ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx?

PO=25&PG=787&CL=716&LC=FR)

Journée Etudiant

(2)

Week-end (sam+dim)

30.50 €
65.00 €

Non applicable du 22/12/2018 au 04/01/2019 et du 09/02/19 au 08/03/19

> achat en
ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx

PO=25&PG=785&CL=746&LC=FR)

2 jours consécutifs

72.00 €

►Achat en ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx?

PO=25&PG=787&CL=716&LC=FR)

3 jours consécutifs

108.00 €

►Achat en ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx?

PO=25&PG=787&CL=716&LC=FR)

6 jours consécutifs + 1 ticket luge o ert (3)

186.00 €

►Achat en ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx?PO=25&PG=787&CL=716&LC=FR)

7 jours consécutifs + 1 ticket luge o ert (3)

212.00 €

►Achat en ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx?PO=25&PG=787&CL=716&LC=FR)

8 jours consécutifs + 1 ticket luge o ert (3)
Journée supplémentaire

238.00 €

(4)

26.00 €
O re Tribu
(à partir de 4 pers. dont à minima
un jeune de 5 à 21 ans)
Forfaits achetés en une seule fois.

Adulte
(12 / 74 ans)
> Achat en
ligne(http://skipass.lesorres.com/Internet/interpanier.aspx

6 jours consécutifs + 1 ticket luge o ert (3)

PO=25&PG=1174&CL=3566&LC=FR)

Achat (https://www.lesorres.com/sites/lesorres.com/ les/page/137/bulletinachat6jh18-19.pdf)par courrier

167.50 €

(https://www.lesorres.com/sites/lesorres.com/ les/page/137/bulletinachat6jfevh18-19.pdf)
(uniquement pour les vacances de février)

Saisons Pré-primeur Tribu

(5)

358.50 €

avant le 31/10/2018
Achat par courrier

(https://www.lesorres.com/sites/lesorres.com/ les/page/137/resaforfaitsaisonspreprimeurhivete-18-19.pdf)
Saisons Primeur Tribu

(5)

431.00 €

avant le 07/12/2018

Forfaits saisons pré-primeur
(hiver 2018-2019 et été 2019)

389.50 €
(5)

achat avant le 31/10/2018. > Achat en ligne(http://forfait.lesorres.com)
ou achat par courrier (https://www.lesorres.com/sites/lesorres.com/ les/page/137/resaforfaitsaisonspreprimeurhiv-ete-1819.pdf)

Forfaits saisons primeur
(hiver 2018-2019 et été 2019)

479.00 €
(5)

achat avant le 07/12/2018

Forfaits saisons
(hiver 2018-2019 et été 2019)

599.00 €
(5)

Adulte
Forfaits Piétons

(12 / 74 ans)

Saisons hiver 18/19 et été 2019 Piéton

9

Ticket piéton 1er tronçon A/R Prélongis

7.00 €

Ticket piéton 1er et 2ème tronçons

11.00 €

A/R Prélongis + Pousterle

1)

Durée de la validité décomptée à partir du premier passage au premier appareil de remontée mécanique

2)

Sur présentation de la carte d'étudiant en cours de validité (achat en caisse uniquement)

3)

Luge : les enfants de moins d'1m40 doivent être accompagnés par un adulte. Ce ticket doit être consommé dans la période des 6 jours de validité du forfait

Pour le bon fonctionnement de nos services, nous utilisons des cookies.> en savoir plus (https://www.lesorres.com/fr/mentions-legales)

4)

A partir du 7ème;, 8ème ou 9ème jour et prise(s) en une seule fois sur présentation du forfait 6, 7 ou 8 jours consécutifs (1 ticket luge o ert lors de l'achat du forfait 6 , 7 ou 8 jours. Ticket qui doit être consommé

durant la période de validité du forfait)
5)

Pour tout forfait saisons Hiver 2018-2019 et Eté 2019, photo d'identité récente obligatoire (de face,sans lunettes, ni bonnet)

Support mains libres réutilisable (obligatoire) non remboursable :
Si vous possédez déjà votre support mains libres et sous réserve de compatibilité, utilisez-le. Sinon support disponible en caisse : 2€

O re Senior (65 / 74 ans inclus) sur présentation d'un justi catif
Forfait 6 jours consécutifs ou non, valable toute la saison d'hiver 2018-2019 + 1 ticket de luge o ert : 186 €
Forfait saisons hiver 2018-2019 et été 2019(4) : 485 € (321 € avant le 31/10/2018, 388 € avant le 07/12/2018

O re Premières Traces : 29.50€ : forfait journée pour les débutants donnant accès à certaines remontées :
Télésièges : Champ Lacas, Pic Vert, Préclaux, Prélongis, Prébois. Et Téléskis : Galopins 1 & 2, Prévieux, Riou Sec, Bois Méan. (Identi és par 1 triangle vert
serti de rouge situé à côté du nom de la remontée)

Forfait o ert pour les - de 5 ans et les 75 ans et +
sur présentation d'un justi catif o ciel pour attestation date de naissance
(non achetable en ligne, uniquement en caisse)

Groupes (20 pers min. - réservé aux professionnels et associations hors vacances scolaires)
devis sur demande (mailto:commercial@lesorres.com)
Assurances (hiver 17-18)
à la journée : 3€
à la 1/2 journée (forfait 3h) : 2€
Annuelle : 42 € (5/11ans) - 46 € (adulte) - 150 € (Famille)
>> + d'infos (mailto:commercial@lesorres.com)

Conditions tarifaires pour les personnes à mobilité réduite :
Porteur d'une carte d'invalidité égale ou supérieure à 80 % : 50 % de remise
Porteur d'une carte d'invalidité égale ou supérieure à 80 % avec mention besoin d'accompagnement : 50 % pour la personne à mobilité
réduite, gratuit pour l'accompagnant.
Les paiements sont e ectués en devises Euros, soit par :
Chèque tiré sur un compte bancaire ouvert en France émis à l’ordre de la SEMLORE (pour tout paiement supérieur à 15€, présentation d’une pièce
d’identité obligatoire)
Espèces euros
Carte bancaire (Visa, Eurocard, Mastercard uniquement)
Chèques vacances émis par l’ANCV (hors coupon sport)

> Téléchargez la grille complète des tarifs publics (document non contractuel)
> Où et comment acheter ou recharger vos forfaits (https://www.lesorres.com/fr/achat-recharge-forfaits)
> Télécharger les CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET D’UTILISATION DES FORFAITS DES REMONTÉES MÉCANIQUES
(https://www.lesorres.com/sites/lesorres.com/ les/page/137/cgvuh18-19.pdf)

Contact Remontées Mécaniques : infos@lesorres.com (mailto:infos@lesorres.com) - 04 92 44 00 39
Service commercial (mailto:commercial@lesorres.com)(professionnels et groupes) : 04 92 44 19 15

Pass Liber'T Ski

►Achat en ligne uniquement(http://skipass.lesorres.com/Accueil/page_1182_25_FR.html)
Pour les mordus de ski qui ne veulent pas s’engager avec un forfait saison et pour les skieurs occasionnels, nous avons la formule : le pass Liber’T Ski !
Avec ce pass, devenez un membre privilégié des Orres ! Découvrez Pass Liber'T Ski.(http://skipass.lesorres.com/accueil/page.aspx?PO=25&PAGE=1182)

Pour le bon fonctionnement de nos services, nous utilisons des cookies.> en savoir plus (https://www.lesorres.com/fr/mentions-legales)

