OFFRE SPECIALE /SPECIAL OFFER 2021-2022

PROMOTION FORFAIT SAISON : AUTOMNE ET ÉTÉ OFFERTS
SPECIAL OFFER : SEASON SKI PASS AUTUMN AND SUMMER OFFERED
TIGNES & VAL D'ISERE
Forfait année valable du 16/10/2021 à la fin du ski d'été 2022 / Annual pass valid from 16/10/2021 to end of ski summer 2022

Date d'achat: /Date of purchase
Du lundi 09/08/2021 au vendredi 26/11/2021

Adulte

Enfant/senior*

1 073,00 €

859,00 €

1 144,00 €

916,00 €

1 430,00 €

1 144,00 €

From Monday 09/08/2021 to Friday 26/11/2021

Du samedi 27/11/2021 au vendredi 17/12/2021
From Saturday 27/11/2021 to Friday 17/12/2021

Du samedi 18/12/2021 au dimanche 01/05/2022
From Saturday 18/12/2021 to Sunday 01/05/2022

Ce forfait est valide sur toutes les périodes :
À l'automne sur le GLACIER DE LA GRANDE MOTTE,
l'hiver sur le domaine TIGNES & VAL D'ISERE,
l'été sur les glaciers de la GRANDE MOTTE et du PISSAILLAS**
This skipass is valid for all periods:
In Autumn on the GRANDE MOTTE GLACIER
In winter on the ski area TIGNES & VAL D'ISERE
In summer on GRANDE MOTTE and PISSAILLAS Glaciers**

*enfant : de 5 à 13 ans inclus - sénior de 65 à 74 ans inclus sur présentation de justificatif d'âge.
* child: 5 to 13 years inclusive & senior: 65 to 74 years inclusive. Proof of age required
** Les dates d'ouverture des glaciers de Pissaillas et de Grande Motte sont communiquées à l'automne et sous réserve d'enneigement suffisant
** The opening dates of the Pissaillas and Grande Motte glaciers are communicated in autumn and subject to sufficient snow conditions
Ces tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes comprises.
Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur au 1er janvier 2021 et sont susceptibles d’être modifiés, notamment en cas de variation des taxes.
These rates are in Euros and include all taxes.
They are prepared on the basis of taxes applied on the 1st January 2021 and are subject to change, particularly when applicable taxes vary.
Nous proposons en option avec ces forfaits une assurance "carré neige saison", plus d'informations sur www.carreneige.com
We sell as an option with these ski passes a "carré neige" season insurance, more information on www.carreneige.com
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