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SAISON GROUPE  SEASON GROUP SKI PASSES  2022 - 2023

Tous les forfaits Saison donnent accès au transport urbain
All Season passes give access to the Urban Transport

Télécabines Praz & Grangettes : de 7h45  à 23h30
From 7.45am to t1.30pm

Télécabine Jardin Alpin : de 8h35 à 19h10
From 8.35am to 7.10pm

TRANSPORT URBAIN URBAN TRANSPORT

Tarifs en € par personne pouvant être modifiés sans préavis, notamment en cas de changement de taux de TVA  | Prices in € per person subject to variation without notice especially in case of change in VAT rate

ÉTÉ 2023 !
Les forfaits Saison Groupe donnent droit à un forfait Saison Été 2023 (piéton & VTT). 
Le Pass Été doit être retiré au début de l'été dans un point de vente de la S3V sur présentation du forfait Saison 
Groupe Hiver 22/23.
The Group Season Passes entitle the holder to a 2023 Summer Pass (pedestrian & mountain bike). 
You will be able to collect this pass at the beginning of the summer from an S3V sales point on presentation of the 
Winter 22/23 Group Season Pass.

Comment acheter ? How to purchase?
- Avant le 31/12, emailez votre demande + justificatif groupe + la liste des adhérents à contact@s3v.com
- Après validation de votre demande, vous serez informé de la procédure complète
- Before 31/12, send your request + group proof + the list of members to contact@s3v.com
- After validation of your request, you will be informed of the complete procedure

www.carreneige.com
Tarif Saison | sans catégorie d'âges
Season rate | without age categories

CARRÉ NEIGE ASSURANCE INSURANCE

49.00 € / pers.

> Justificatif date de naissance pour Jeunes 5/-18 ans
> Photo d'identité pour tous les forfaits saison

> Proof of age for Youngs 5/-18 years old
> Passport photo for all free season ski passes

LES FLEXIBLES

2/7, skiez 2 jours par semaine quand vous voulez !

Qui ? Skieur 5/-75 ans.
Quoi ? 2 jours de ski consécutifs ou non par semaine (du lundi au dimanche) durant la saison d'hiver.
Où ? Les 3 Vallées.
Combien ? 590 € et 72 € la journée supplémentaire au-delà des 2 journées hebdomadaires débitée sur votre carte bancaire.
Pas de report des journées non utilisées - Alerte consommation par mail.
2 days of skiing per week (from Monday to Sunday) for skier 5/-75 years old in the 3 Vallées: 590 € and additional days charged at 
the price of 3 Vallées day pass (72 €), direct debit on your credit card.
Unused days are not carried over - Keep track of your use by email.

Ski 2 days a week when you want! 590 €

3/7, skiez 3 jours par semaine quand vous voulez !

Qui ? Skieur 5/-75 ans.
Quoi ? 3 jours de ski consécutifs ou non par semaine (du lundi au dimanche) durant la saison d'hiver.
Où ? Vallée de Courchevel.
Combien ? 441 € et 65 € la journée supplémentaire au-delà des 3 journées hebdomadaires débitée sur votre carte bancaire.
Pas de report des journées non utilisées - Alerte consommation par mail.
3 days of skiing per week (from Monday to Sunday) for skier 5/-75 years old in the Vallée de Courchevel: 441 € and additional days 
charged at the price of Vallée de Courchevel day pass (65 €), direct debit on your credit card.
Unused days are not carried over - Keep track of your use by email.

Ski 3 days a week when you want! 441 €

Pass Piéton Pass Urbain*
170.00 € 90.00 €

*Accès au Transport Urbain uniquement
Access to the Urban Transport only

5/-75 ans | 5/-75 years old

LES PIETONS

LES ILLIMITÉS

Adulte 18/-65 ans
Adult 30/-65 years

/

Jeunes 5/-18 ans
Youngs 5/-18 years

729.00 € / pers.

768.00 € / pers.

537.60 € / pers.

GROUPE : Entité légale (association, CSE, Ski Clubs...) achetant un minium de 200 forfaits avant le 31 décembre 2022
GROUP: Legal entity (association, CSE, Ski Club...) purchasing a minimum of 200 passes before 31st  of December 2022


