
ÉTÉ 2019 - SUMMER 2019

Tarifs accordés sur présentation d'une licence compétiteur en cours de validité ou d'une liste de coureurs sur papier à en-tête du ski-club et/ou 

sur présentation de la carte professionnelle pour les coachs, entraineurs et moniteurs.

Afin de fluidifier le passage en caisse, merci d'adresser au préalable la liste des coureurs sur papier à en-tête du ski club et une copie des cartes 

professionnelles à l'adresse stgm.adv@compagniedesalpes.fr

Durée Tarif unique

Duration Single rate 

1 jour / day 28,00 €                               

2 jours / days 56,00 €                               

3 jours / days 84,00 €                               

4 jours / days 112,00 €                            

5 jours / days 140,00 €                            

6 jours / days 168,00 €                            

7 jours / days 196,00 €                            

8 jours / days 224,00 €                            

9 jours / days 252,00 €                            

10 jours / days 280,00 €                            

10 jours non consécutifs / non consecutive day 280,00 €                            

Saison été 308,00 €                            

Durée Tarif unique

Duration Single rate 

1 jour / day 11,00 €                               

5 journées non consécutives / non consecutive day 55,00 €                               

10 journées non consécutives / non consecutive day 110,00 €                            

Piste de ski de fond accessible selon ouverture ou enneigement

Cross country slope openings depending on 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 2014 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 2014 and are subject to change, particularly when applicable taxes vary.

Du samedi 22/06/2019 au dimanche 04/08/2019 - From Saturday 22/06/2019 to Sunday 04/08/2019

Le forfait ski 2 à 10 jours consécutifs donne droit à l’accès illimité & gratuit à la piscine du Lagon 

Free entry to the Lagon swimming pool included with any 2 to 10 consecutive day ski pass bought 

TARIFS SKI CLUB & MONITEURS / SKI CLUB & SKI INSTRUCTORS RATES

Conditions d'obtention des tarifs CLUB & MONITEURS

SKI GLACIER TIGNES 

Du samedi 22/06/2019 au dimanche 04/08/2019 - From Saturday 22/06/2019 to Sunday 04/08/2019

SKI DE FOND / CROSS COUNTRY
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