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FORFAITS
TARIFS forfait annuel Haute Maurienne Vanoise - HIVER 2018 / 2019 - (valables du 22/12/2018 au
19/04/2019)
Le forfait annuel Haute Maurienne Vanoise est un forfait hiver/été multi-stations, valable en illimité sur Valfréjus
& les 5 autres domaines skiables de Haute Maurienne Vanoise (http://www.haute-maurienne-vanoise.com/) :
La Norma (http://www.la-norma.com/) : du 22/12/18 au 19/04/19. Tél : +33 (0)4 79 20 31 46
Aussois (http://www.aussois.com) : du 22/12/18 au 19/04/19. Tél : +33 (0)4 79 20 30 80
Val Cenis (http://www.haute-maurienne-vanoise.com/fr/stations/val-cenis) : du 16/12/18 au 22/04/19 avec une
ouverture partielle la première et la dernière semaine sur le secteur de Lanslevillard. Tél : +33 (0)4 79 05 96 48
Bessans (http://www.haute-maurienne-vanoise.com/fr/stations/bessans) : du 20/10/18 au 05/04/19. Tél : +33 (0)4
79 05 96 65
Bonneval-sur-Arc (http://www.haute-maurienne-vanoise.com/fr/stations/bonneval-sur-arc) : du 22/12/18 au
26/04/19. Tél : +33 (0)4 79 05 95 95

Prix de
base

Remise 50%

Remise 40%

si achat avant le 31/10/18

si achat avant le 21/11/18

inclus

inclus

Remise 30%
si achat avant le 5/12/18
inclus

Tarifs adultes (1944-2000)
354€
413€
Tarifs ados (2001-2006)
540€
270€
324€
378€
Tarifs enfants (2007-2013)
470€
235€
282€
329€
Gratuit pour les enfants nés à partir de 2013 et pour les séniors nés jusqu'en 1943.
590€

295€

Hiver et été !

http://www.valfrejus.com/forfaits
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Désormais le forfait annuel Haute Maurienne Vanoise est valable hiver comme été dans toutes les stations de
l'Espace Haute Maurienne Vanoise (sous réserve des modalités d’ouverture des remontées mécaniques propres
à chaque station). Vous pourrez donc pro ter des pistes de ski en hiver et emprunter les remontées mécaniques
en été pour accéder aux itinéraires piéton et VTT.
Durant toute la saison d’hiver, des navettes gratuites pour les détenteurs du forfait annuel Haute Maurienne
Vanoise, circulent chaque semaine vers les 5 autres stations (dates et horaires xes, réservation obligatoire aux
caisses des remontées mécaniques).
Des avantages exclusifs !
Le pass annuel se dote également de nombreux avantages exclusifs :
· 3 journées de ski o ertes à Bardonecchia (Italie).
· 3 journées de ski o ertes à Montgenèvre.
· 2 descentes de luge au Bob Park de Valfréjus
· Des invitations et des réductions pour les évènements des stations de l'Espace Haute Maurienne Vanoise.
· Et encore de nombreuses surprises à découvrir !
Le bon de commande de votre forfait saison sera disponible très prochainement.

Achetez votre FORFAIT EN LIGNE (http://www.jbsurf.com/accueil/page.aspx?PO=342&LC=FR)
TARIFS FORFAIT - HIVER 2018 / 2019 - (valables du 22/12/2018 au 19/04/2019)

NOUVEAU pour l'hiver 2018/19 : un seul forfait commun Valfréjus/La Norma
Skiez en illimité à Valfréjus et La Norma ! 135 km de pistes vous attendent, pro tez des navettes régulières
gratuites du dimanche au vendredi !
JOURNEE / WEEK-END
Journée complète
1/2 Journée matin (-> 13h)
1/2 Journée après-midi (12h30->)
Journée du samedi
Journée Piéton** (accès illimité)
Week-end (vendredi-samedi ou samedi-dimanche)

ADULTE / ADO

ENFANT

(de 1944 à 2006) (de 2007 à 2013)

31€
25€
25€ + 6€*
20€ + 5€*
25€
20€
22€
18€
8.50€
51€

41€

* Caution à vous faire rembourser en revenant aux caisses des remontées mécaniques avant 13h.

5 bonnes raisons de skier à Valfréjus :
-> Un enneigement précoce et abondant
-> Des remontées mécaniques modernes (13 minutes pour atteindre le sommet)
-> L'une des plus belles pistes bleues des Alpes : 13 km de descente !
-> Un kid park : un espace ludique aménagé pour les enfants avec tourniquet, château gon able et labyrinthe
-> Un spot de glisse pour les fans de speed riding

5 bonnes raisons de skier à La Norma :
http://www.valfrejus.com/forfaits
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-> Excellent enneigement grâce à l'exposition Nord-Ouest
-> 1 400m de dénivelé
-> Domaine skiable très uide
-> Variez les plaisirs : skiez entre les sapins et découvrez le côté plus sauvage de La Norma
-> Vos enfants apprennent à skier dans un jardin des neiges situé au pied des pistes

NOUVEAU pour l'hiver 2018/19 : Votre forfait 6 jours et + inclut GRATUITEMENT 1 jour de ski dans les stations de
l'Espace Haute Maurienne Vanoise : Aussois, Val Cenis, Bessans (ski nordique) et Bonneval-sur-Arc*** !

SEJOUR

PACK TRIBU

ADULTE /
ADO

ENFANT

(de 1944 à 2006)

2013)

166€

136€

586€

-

-

127€

22€

18€

-

-

-

666€

6 jours
6 jours Enf/ado supplémentaire
Journée supplémentaire
consécutive
7 jours

(de 2007 à

(2 adultes + 2 enf/ado
nés entre 2001 et
2013)

7 jours Enf/ado supplémentaire

-

-

145€

6 après-midi (à partir de 12h30)

128€

103€

-

6 jours piétons** (illimité)
42.50€
**Le forfait piéton vous permet d'accéder au Plateau d'Arrondaz à 2222 mètres d'altitude (Kid Park, jardins
d'enfants, salle hors sac, un restaurant)
Il ne permet pas l'accès à Punta Bagna.
***Des navettes gratuites vous emmènent dans les autres stations. Retrouvez le détail des jours et des horaires
plus bas sur cette page.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Forfait o ert aux enfants nés à partir de 2014 et aux séniors nés en 1943 ou avant.
Tarifs hors frais de support magnétique rechargeable : 2€ (à régler pour tout support neuf acheté)
Tarifs hors frais d'assurance, les secours sont payants, assurez-vous!

http://www.valfrejus.com/forfaits
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