Tarifs Hiver 2018-2019
Tous les tarifs sont disponibles :
Tarifs TTC
AURORES et NOCTURNES : Consulter le bulletin d’enneigement et d’ouverture du domaine skiable.
Ouverture du domaine skiable sous réserve des conditions d’enneigement et/ou météorologiques. Consultez
le bulletin d’enneigement pour plus d’informations.

Forfait Journée
Tarifs Bleu*
Adulte Enfant Réduit
1/2 journée 19.30 € 16.20 € 18.40 €
Journée
24.20 € 20.40 € 23.00 €
2 jours
47.00 € 39.50 € 44.70 €
3 jours
69.80 € 58.60 € 66.30 €
4 jours
92.10 € 77.30 € 87.50 €
5 jours
113.90 € 96.60 € 108.20 €

Tarifs Rouge*
Adulte Enfant Réduit
1/2 journée 24.20 € 20.30 € 23.00 €
Journée
30.30 € 25.40 € 28.80 €
2 jours
58.80 € 49.40 € 55.80 €
3 jours
87.20 € 73.30 € 82.90 €
6 jours
167.20 € 140.40 € 158.80 €
7 jours
195.00 € 163.80 € 185.30 €
De 9h à 17h. 17h30 à partir du 21/01/2019

Forfait Aurore²
7 km de pistes éclairées ! Savourer le plaisir des premières traces et des premières lueurs du soleil.
Tranquille, peinard, … et chouchouté : le Slalom vous offre le petit déjeuner (1 boisson chaude + 1
croissant) avec le forfait Aurore.
AURORE à partir de 6h00, tous les samedis, dimanches et tous les jours des vacances scolaires françaises et Benelux, du
23/12/2018 au 17/03/2019. Pas d’aurore les 25 décembre et 1er janvier.

AURORES : Consulter le bulletin d’enneigement et d’ouverture du domaine skiable. Sous réserve des
conditions d’enneigement et/ou météorologiques. Consultez le bulletin d’enneigement pour plus
d’informations.

Tarifs Rouge*
Adulte Enfant Réduit
6h à 11h
24.20 € 20.30 € 23.00 €
6h à 13h
30.30 € 25.40 € 28.80 €
6h à 17h* 38.70 € 32.50 € 36.80 €
7h30 à 13h 26.60 € 22.40 € 25.30 €
7h30 à 17h* 33.80 € 28.40 € 32.10 €
*17h30 à partir du 21/01/2019

Forfait Nocturne
7 km de pistes éclairées ! Encore plus de ski…après le ski, dans une ambiance conviviale sous les étoiles.
Nocturne jusqu’à 21h45, tous les vendredis, samedis, dimanches et tous les jours des vacances scolaires françaises et
Benelux, du 22/12/2018 au 17/03/2019. Pas de nocturne les 24 et 31 décembre.

NOCTURNES : Consulter le bulletin d’enneigement et d’ouverture du domaine skiable. Sous réserve des
conditions d’enneigement et/ou météorologiques. Consultez le bulletin d’enneigement pour plus
d’informations.
Tarifs Bleu*
Adulte Enfant Réduit
17h à 21h45 19.30 € 16.20 € 18.40 €
13h à 21h45 24.90 € 20.90 € 23.70 €
9h à 21h45 35.30 € 29.60 € 33.50 €

Tarifs Rouge*
Adulte Enfant Réduit
17h à 21h45 24.20 € 20.30 € 23.00 €
13h à 21h45 31.20 € 26.20 € 29.60 €
9h à 21h45 44.10 € 37.00 € 41.90 €

Forfait initiation “ski tranquille”
Accès par les téléskis écoles au périmètre fermé et réservé des pistes Ecole, au départ du front de neige.

Valable en période rouge*et bleu*

Adulte Enfant
1/2 journée
8.40 € 7.10 €
Journée
10.50 € 8.90 €
Nocturne 17h à 21h45 8.40 € 7.10 €

Forfait Saison
Cure d’amaigrissement sur les prix des forfaits saison !
Adulte

Enfant

Jusqu'au 15 décembre 342 €
145 €
Offre famille
683 € pour 2 parents +10 € supplémentaire par enfant

Réduit
342 €

Offre famille sur présentation du livret de famille, enfant de – de 17 ans.
Les forfaits primeur sont uniquement disponibles sur notre site de vente de ligne, jusqu’au
15 décembre.

Ticket Piéton
Pour une escapade piétonne à l’arrivée du télésiège de Vologne Express, à la découverte de paysages
somptueux!
Piétons
1 Aller/Retour. Télésiège "Vologne Express" 9.30 €

Forfait Famille Tribu
Vous skiez en tribu? Profitez de nos bons plans “Forfait Famille Tribu” : réduction de 10% pour l’achat
simultané de minimum 4 forfaits de même durée (dont minimum 1 adulte et 2 enfants de moins de 17
ans), hors forfait saison.

LABELLEMONTAGNE, ce sont des offres et des services adaptés à toutes vos envies :
•
•
•

Vous faire rembourser votre forfait parce que vous avez changé d’avis ? C’est possible …
Payer moins cher au fur et à mesure de vos sorties ski ? C’est possible …
Etre notre invité à la découverte de nouveaux domaines skiables ? C’est possible …

Découvrez tous les Bons Plans LABELLEMONTAGNE
Plan des pistes >>

*Tarif Bleu : Du lundi au vendredi, hors jours fériés et vacances scolaires toutes zones confondues
France et Benelux.
*Tarif Rouge : Weekends, jours fériés et vacances scolaires toutes zones confondues France et Benelux
Tarifs Enfants : Le tarif ENFANT s’entend pour les enfants de – de 13 ans : l’enfant concerné doit être présent à la caisse
Tarifs Réduits :
Tarif ETUDIANTS de 13 à 24 ans : sur présentation de la carte étudiant de l’année
Tarif VERMEIL de 65 à 74 ans : sur présentation d’une carte d’identité
Tarif GROUPE à partir de 20 personnes, nous contacter
1/2 journée : matin avant 13h ou après-midi de 13h à 17h. 17h30 à partir du 17/01/2017
Aurore et Nocturne les vendredis, samedis, dimanches et vacances scolaires France et Benelux**
Gratuité BABY moins de 5 ans l’enfant concerné doit être présent à la caisse
Nocturne : Fermeture des remontées mécaniques entre 21h15 et 21h45. (Voir plan des pistes)
3 JOURS ou PLUS, photo obligatoire. A titre commercial, les forfaits 6 jours et plus donnent accès aux
aurores et nocturnes quand elles existent et à 2 tickets de Schlitte Mountain offerts
Famille TRIBU : 10% de réduction à partir de 4 personnes, dont 1 adulte et 2 enfants / étudiants de
moins de 17 ans. Forfaits de même durée.
²Kastelberg en Aurore les 11 et 18 mars. +3€ quel que soit le forfait Aurore. Sous réserve des conditions d’enneigement et/ou météorologiques.
L’ensemble de ces tarifs sont hors coût support mains-libres de 2 €, remboursable si restitué en bon état.
Tous nos tarifs sont exprimés en TTC et susceptibles d’être modifiés en cours de saison

**Sauf conditions exceptionnelles. Renseignements aux caisses.
Les horaires peuvent être modifiés sous réserve des conditions d’enneigement et/ou météorologiques.
Consultez le bulletin d’enneigement pour plus d’informations.

