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Durée Adulte Enfant/sénior*
Duration Adult Child & senior*

1 jour / day 40,00 €                              31,00 €                              
2 jours / days 80,00 €                              62,00 €                              
3 jours / days 120,00 €                            93,00 €                              
4 jours / days 160,00 €                            124,00 €                            
5 jours / days 200,00 €                            155,00 €                            
6 jours / days 240,00 €                            186,00 €                            
7 jours / days 280,00 €                            217,00 €                            
8 jours / days 320,00 €                            248,00 €                            
9 jours / days 360,00 €                            279,00 €                            

10 jours / days 400,00 €                            310,00 €                            
11 jours / days 440,00 €                            341,00 €                            
12 jours / days 480,00 €                            372,00 €                            
13 jours / days 520,00 €                            403,00 €                            
14 jours / days 560,00 €                            434,00 €                            
15 jours / days 600,00 €                            465,00 €                            

Saison  automne / autumn
Promotion saison**  / Promotional season**

Durée Adulte Enfant/sénior*
Duration Adult Child & senior*

1 jour / day 35,00 €                              28,00 €                              

Durée Tarif unique
Duration Single rate

1 jour / day 21,00 €                              

Piste de ski de fond accessible selon ouverture ou enneigement

Cross country slope openings depending on snow conditions.

Adulte/sénior* Enfant*
Adult & senior* Child*

1 Aller-Retour Piéton 21,00 €                              17,00 €                              
Return trip

Le forfait ski 2 à 15 jours consécutifs donne droit à l’accès illimité & gratuit à la piscine du Lagon, sous réserve des protocoles sanitaires mis en place.

 Free entry to the Lagon swimming pool included with any 2 to 15 consecutive day ski pass bought, access depending on health measures.

TARIFS PUBLICS / PUBLIC RATES

PIÉTONS ACCES GRANDE MOTTE / PEDESTRIANS GRANDE-MOTTE ACCESS 

Du samedi 16/10/2021 au vendredi 26/11/2021 - From Saturday 16/10/2021 to Friday 26/11/2021

SKI DE FOND / CROSS COUNTRY 

Du samedi 16/10/2021 au vendredi 26/11/2021 / From Saturday 16/10/2021 to Friday 26/11/2021

SKI GLACIER TIGNES 

Du samedi 16/10/2021 au vendredi 26/11/2021 / From Saturday 16/10/2021 to Friday 26/11/2021

Exploitation sans téléphérique / Without access to the cablecar 

Exploitation avec téléphérique / With cablecar open

*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

Personnes de moins de 5 ans ou de 75 ans et plus: forfait offert sur présentation d’un justificatif d'âge

 People under 5 or 75 and over: ski pass offered upon presentation of proof of age

**Promotion forfait saison = automne et été OFFERTS. Ce forfait est valide sur toutes les périodes : A 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.

Les dates d'ouvertures des glaciers  du Pissaillas et de la Grande Motte sont communiquées à l'automne et sous réserve d'enneigement suffisant.

**Promotional season skipass = autumn and summer OFFERED. 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.

 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. 
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They are prepared on the basis of taxes applied on the 01/01/2021 and are subject to change, particularly when applicable taxes vary.

Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur au 01/01/2021 et sont susceptibles d’être modifiés, notamment en cas de variation des taxes. 

These rates are in Euros and include all taxes. 
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