Tarifs des forfaits de ski alpin
Saison 2016/2017
Ouverture du samedi 17 décembre au samedi 14 avril

Ouverture des caisses :
Hors saison (jusqu’au vendredi 16 décembre) :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
En saison (à partir du samedi 17 décembre):
Du dimanche au vendredi de 8h45 à 16h45
Le samedi de 9h00 à 18h45 pendant les vacances scolaires
de 9h00 à 17h45 hors vacances scolaires

Key Card :
Tous nos forfaits sont édités sur des cartes «mains libres»
rechargeables et réutilisables. Ces cartes sont vendues 1 €,
non remboursable. Elles sont rechargeables en caisse ou sur
internet. Nous rechargeons gratuitement toute carte compatible avec notre système de billeterie.

Minipass Aussois pour enfants et débutants (1/2 journée ou journée : tarif unique)
Forfait «Débutant « : accès téléskis du bas : Charrière et Mulinière

10,50 €

Ski journée Aussois 2016/2017

Enfant

Forfait «Liberté» 4 heures consécutives
à compter du 1er passage aux remontées mécaniques
1 jour
Forfait Ski de Randonnée (montée par Grand Jeu, Armoise, Fournache)

Sénior Adulte

21€

24€

25€

24€
14€

27€
14€

28€
14€

Forfait séjour 2016/2017
Hiver 2016/2017
Journées consécutives
2 à 4 jours : prix 1 jour X nombre de jours
5 jours
6 jours
Prolongation journée supplémentaire
(sur présentation d’un forfait 6 jours ou plus)

Enfant

Sénior

Adulte

Enfant

Sénior

Adulte

108€
125€

121€
141€

126€
146€

150€

166€

171€

19€

Forfaits ski séjour «Famille Plus» 2016/2017
Enfants et ados au même tarif!
Forfait 6 jours consécutifs : 2 adultes + 2 enfants (nés entre 1999 et 2011)
Par enfant supplémentaire
Prolongation journée supplémentaire (sur présentation du forfait 6 jours)

615€
144€
19€

5 stations
300km de pistes

Forfaits ski saison
2016/2017

Enfant (2005-2011)
Ado (1998-2004)
Adulte (1942 - 1997)

515€
119€

Jusqu’au 20/11/16
-50%
216€
245€
270€

Du 21/11 au 4/12/16
-30%
302€
343€
378€

Accès piétons Aussois 2016/2017
Télésièges du Grand Jeu et de l’Armoise (1 jour)
Forfait 6 jours consécutifs
Forfait Saison piéton

Tarifs publics
432€
490€
540€

Enfants - Sénior - Adulte
8,50€
42€
100€

Pour les forfaits ski séjours :

Enfant : né entre 2005 et 2011 inclus.
Senior : né entre 1942 et 1952 inclus.
Gratuit : enfant né à partir de 2012 et senior né avant 1942.
L’accès au domaine nécessite un support (en vente 1 €) même pour les forfaits gratuits.
Les forfaits enfant, sénior, famille plus, ne sont délivrés que sur présentation d’une pièce justificative.
Tout porteur d’un forfait Eski-Mo acheté à Aussois doit obligatoirement effectuer son premier jour de ski
à Aussois afin de valider son forfait.
Les conditions générales de vente sont également affichées aux guichets des remontées mécaniques.

Les avantages des forfaits ski 6 et 7 jours :

- accès gratuit à partir de 15h45 la veille du 1er jour de validité de votre forfait.
- accès gratuit et illimité au domaine nordique du Monolithe.
- accès à tarif préférentiel dans certaines stations de Maurienne et Val-Thorens/3 vallées.

Extension Val-Thorens/3 Vallées 2016/2017 :

Le titulaire d’un forfait séjour 2 jours consécutifs ou plus, en cours de validité et acheté à Aussois au tarif
public, pourra accéder à la station de Val-Thorens et au domaine skiable des 3 Vallées par la télécabine
d’Orelle située à 17 kms d’Aussois, avec un supplément de 22,50 € pour Val-Thorens, 27.20 € pour la vallée
des Belleville et 31.80 € pour les 3 Vallées. Sous réserve des conditions météorologiques et d’enneigement,
se renseigner à l’avance.

