Tarifs des forfaits de ski
Saison 2016/2017

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. La carte doit se trouver dans
la poche gauche de votre veste.

FORFAITS DE SKI ALPIN

ASSURANCE SECOURS SUR PISTE

Minipass Aussois pour enfants et débutants (1/2 journée ou journée : tarif unique)

Ski journée Aussois / Daily Aussois ski pass

Enfant

Sénior

Adulte

2005-2011

1942-1952

1953-2004

Forfait «Liberté» 4 heures consécutives à compter du 1er
passage aux remontées mécaniques / 4 consecutives hours

21€

24€

25€

1 jour / 1 day

24€

27€
14€

28€

Ski de Randonnée / Ski touring (Grand jeu, Armoise, Fournache)

Forfait séjour / Stay Aussois ski pass

Journées consécutives / Consecutive day :

Enfant Sénior Adulte Enfant

Sénior

Adulte

2 à 4 jours : prix 1 jour X nombre de jours

Child

Senior

Adult

Child

Senior

Adult

5 jours / 5 days

108€
125€

121€ 126€
141€ 146€

150€

166€

171€

Prolongation journée supplémentaire (présentation d’un forfait 6 jrs ou +) / Extra day

Lors de l’achat de votre forfait, pensez à vous assurer avec le Carré
Neige : prise en charge en cas d’accident, remboursement des frais
médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation, rapatriement,remboursement des forfaits et cours de ski de plus de 3 jours, assistance
juridique.
Attention! L’assurance est payante sur les forfaits gratuits.
*A partir de 3 pers. & 6 jours. (2,50€/jr/pers.)

Les avantages des forfaits ski 6 et
7 jours :

Hiver 2016/2017

6 jours / 6 days

1 jour : 2.80 €
6 jours tribu* : 15€
6 jours 16.80 €

10,50 €

Forfait «Débutant « : accès téléskis du bas : Charrière et Mulinière / Beginners

Les secours sont payants,
assurez-vous!

19€

- 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.

Forfait ESKI-MO Aussois

Forfaits ski séjour «Famille Plus» / Family ski pass

1 Forfait = 5 stations - 300KM de pistes

Enfants et ados au même tarif!
Forfait 6 jours consécutifs : 2 adultes + 2 enfants (nés entre 1999 et 2011)
Par enfant supplémentaire / Extra child
Prolongation journée supplémentaire (sur présentation du forfait 6 jours)

515€
615€
119€
144€
19€/pers.

Aussois, Bonneval Sur Arc, La Norma,
Valfréjus, Val Cenis.
5 stations reliées par navettes gratuites (pour détenteurs du forfait Eski-Mo); skiez 1 jour ou 1/2 journée maximum dans chacune des 4 autres stations Eski-Mo, au cours de votre séjour. Le
1er jour de ski doit être effectué obligatoirement à Aussois pour
la validation du forfait.

FORFAITS PIÉTONS ET NORDIQUE :
Enfants - Sénior - Adulte
8,50€
42€

Télésièges du Grand Jeu et de l’Armoise (1 jour) / 1 Day
Forfait 6 jours consécutifs / 6 consecutive days

Forfaits nordique / Cross country skiing
Journée / Day
1/2 journée / 1/2 Day
6 jours consécutifs / 6 Days
6 jours Aussois, Sollières Sardières, Bessans, Bramans / 6 Days

Adultes

Enfants

8,50€
6,50€
30,50€
56€

4€
4€
11€

NAVETTE INTER STATIONS / INTER RESORT SHUTTLES

Une navette est organisée 1 jour par semaine vers les stations de La Norma, Bonneval Sur Arc, Val Cenis ou Valfréjus.
Réservation obligatoire la veille avant 12h.
Tarif / Price : 10€ (aller-retour) - gratuit pour les détenteurs d’un forfait Eski-Mo Aussois. Free with Eski-Mo ski pass.
Renseignements et inscriptions à la Maison d’Aussois.

CONDITIONS FORFAITS AUSSOIS ET ESKI-MO :
GRATUIT : Enfant né à partir de 2012 et Sénior né avant 1942. L’accès au domaine skiable nécessite un forfait même si celui-ci est gratuit. Les forfaits Enfant-Sénior et le forfait «famille plus» ne
sont délivrés que sur présentation d’une pièce justificative. La photo est obligatoire pour les forfaits enfants et séniors gratuits et pour les forfaits à partir de 9 jours.
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Accès piétons Aussois / Pedestrian access

Tarifs exprimés en €uros T.T.C. selon taux de TVA en vigueur.

