
 

 

 

 
Forfait Les Arcs-Peisey-Vallandry    

Première Neige : du 15/12/18 au 21/12/18  et  Ski de printemps du 20/04/19 au 27/04/19 
Bonus offert : 1 journée sur le domaine de La Plagne pour tout achat de  forfait de 3 à 15 jours ! 

 
INDIVIDUELS (1) REMISE PACK FAMILLE (1) 

DUREE Tarif / ADULTE 
(13 à 64 ans) 

Tarif /Enfant (5-12 ans) 
Sénior (65-74 ans) 

Tarif/ 2 Adultes + 2 
enfants de 5 à 17 ans 

Tarif/Enfant supplém. 

de 5 à 17 ans 

2 JOURS 77€ 62€  

3 JOURS 119€ 95€ 

4 JOURS 152€ 122€ 

6 JOURS 201€ 161€ 659€ 165€ 

7 JOURS 233€ 186€ 771€ 192€ 

 
 
 

Forfait Paradiski   Ski de Printemps (du 20/04/19 au 27/04/19) 
Bonus offert : 1/2 journée de ski en plus à partir du  forfait 6 jours*  

(à utiliser l’après-midi précédant le début de validité du forfait) 
 

INDIVIDUELS (1) REMISE PACK  FAMILLE (1) 

DUREE Tarif / ADULTE 
(13 à 64 ans) 

Tarif /Enfant (5-12 ans) 
Sénior (65-74 ans) 

Tarif/ 2 Adultes + 2 
enfants de 5 à 17 ans 

Tarif/Enfant supplém. 

de 5 à 17 ans 

2 JOURS 89€ 70€  

3 JOURS 133€ 108€ 

4 JOURS 173€ 138€ 

6 JOURS 228€ 183€ 755€ 188€ 

7 JOURS 256€ 205€ 848€ 211€ 

 
 
 
Précision concernant tarifs des 2 tableaux : Tarifs ttc en euros, hors assurance, sous réserve des 

conditions météorologiques et d’enneigement. (Achat dernier délai 2 semaines avant le début du séjour)                     
 
Enfant -5 ans titre gratuit, sur présentation obligatoire d’un justificatif d’âge au moment de l’achat 
 
1/Pack famille : pour l’achat simultané de 4 titres « identiques » (6 jrs ou plus, même période, même secteur), 
dites familles celles composées de 2 adultes et de 2 enfants âgés entre de 5 à 17 ans. Offre non cumulable. 
 
1/ Important : Pour bénéficier de la réduction enfant, sénior et famille, un justificatif d’âge est obligatoire. 
L’âge pris en compte est celui au premier jour de validité du forfait de ski. 

                                                            
NB : Support ski-carte fourni gratuitement à restituer en fin de séjour dans les urnes de récupération. 

 

Tarifs préférentiels « Chalet Bon Air » 2018/2019                        
«Première Neige et ski de printemps»                                   

(Réservation et achat du  forfait, dernier délai 2 semaines avant le début du séjour)                                                                            

Tarifs ttc en euros, hors assurance, sous réserve des conditions météorologiques et d’enneigement 

 

 

 


