
SAISON  SEASON 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 9.30pm or 11.30pm

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

2 journées 3 Vallées offertes pour votre entourage

Skiez sur les 5 continents : Mount Buller en Australie, Shiga Kogen 
au Japon, La Prava & Valle Nevado au Chili, les stations de Vail Resorts 
Group aux Etats-Unis. Toutes les modalités sur www.les3vallees.com

LES + DU FORFAIT ILLIMITÉ 3 VALLÉES
2 free days in the 3 Vallées for your relatives

Ski on the 5 continents: Mount Buller in Australia, Shiga Kogen in 
Japan, La Prava & Valle Nevado in Chile, resorts of Vail Resorts Group
in United States. All terms and conditions on www.les3vallees.com

Pass Piéton Pass Urbain*
244.00 € 90.00 €

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

Tarif Saison | 5/-75 ans - Season rate | 5/-75 years old
PIÉTON 3 VALLÉES PEDESTRIAN

www.carreneige.com

Tarif Saison | sans catégorie d'âges
Season rate | without age categories

CARRÉ NEIGE ASSURANCE INSURANCE

49.00 € / pers.

ÉTÉ 2023 !
Pour accèder aux remontées mécaniques ouvertes en été 2023, achetez votre Extension Été dès maintenant !
To access to the opening lifts during the 2023 summer, buy your Summer Extension now!

118.00 € / pers.

LES ILLIMITÉS LES FLEXIBLES
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> Justificatif date de naissance pour Gratuités Bébé et Vétéran, Réductions Jeune skieur, Senior et Enfants du Pass Famille
> Photo d'identité pour tous les forfaits saison
> Tarifs Groupe (entité légale, achat de 200 forfaits minimum avant le 31/12) : sur demande contact@s3v.com

> Proof of age for Free passes Baby and Veteran, Reductions Young skiers, Senior and Family Pass' children
> Passport photo for all free season ski passes
> Group rates (legal entity, minimum purchase of 200 ski passes before 31/12): on request contact@s3v.com

Exclusivité Web

saison.skipasscourchevel.com

En vente dans les points de vente - on sale at the ticket offices

ou sur - or on saison.skipasscourchevel.com

Tribu | Famille même domaine skiable, un seul règlement 
same ski area, only one payment

Solo

Vétéran 75 ans et +
Veteran 75 years and + Gratuit Free Gratuit Free

Adulte 30/-65 ans
Adult 30/-65 years 1 489.00 € / pers. 1 280.00 € / pers.

Senior 65/-75 ans
Senior 65/-75 years 1 340.10 € / pers. 1 152.00 € / pers.

Bébé -5 ans
Baby -5 years Gratuit Free Gratuit Free

Famille
2 parents + 2 enfants 5/-18 ans
2 parents + 2 children 5/-18 years

1 191.20 € / pers. 1 024.00 € / pers.

Tribu
3 Adultes et plus
3 Adults and more

1 409.00 € / pers. /

Jeune skieur 5/-30 ans
Young skier 5/-30 years-30 % 1 042.30 € / pers. 896.00 € / pers.

Skiflex, vous avez peu de temps mais très envie de skier !
Qui ? Skieur 5/-75 ans.
Quoi ? 20 passages remontées mécaniques chaque semaine (du lundi au dimanche) durant la saison d'hiver.
Où ? Les 3 Vallées.
Combien ? 695 € et 11€ le passage supplémentaire au-delà des 20 passages hebdomadaires (plafonné à 72 € par 
jour, soit le tarif d'une journée 3 Vallées) débité sur votre carte bancaire.
Pas de report des passages non utilisés - Alerte consommation par mail.
20 ski lifts ways up per week (from Monday to Sunday) for skier 5/-75 years old in the 3 Vallées: 695 € and extra way up for 11 € 
each additional way up beyond the 20, up to a maximum daily total of 72 € (3 Vallées day pass), direct debit on your credit card.
Unused ways up are not carried over - Keep track of your use by email.

you don't have much time but really want to ski! 695 €

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 ? 695 € 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: 695 € 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! 695 €

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 ? 735 € 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: 735 € 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! 735 €

3 Vallées Liberté, idéal si vous skiez entre 8 et 21 jours !
Qui ? Skieur 13/-75 ans.
Quoi ? Journées de ski à tarifs avantageux s'adaptant au domaine skiable parcouru !
Où ? Les 3 Vallées ou Vallée de Courchevel ou Vallée de Méribel.
Combien ? 
Abonnement : 30 € la saison par skieur, renouvelable par tacite reconduction
-20 % tous les samedis sur le tarif Journée Adulte 3 Vallées
-10 % sur le tarif Journée Adulte 3 Vallées, Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel.
La 9ème journée offerte, puis une autre tous les 6 jours.
Prélèvement automatique hebdomadaire sur carte bancaire du montant des journées skiées.
Suivi de la consommation en ligne.
Skier 13/-75 years - Subscription renewal by tacit agreement : 30 € - Prices : -20% every Saturday on the daily public rate Adult 

3 Vallées, -10% on the daily public rate Adult 3 Vallées, Vallée de Courchevel, Vallée de Méribel. 
The 9th day skiing offered, then every 6 days, whatever the ski area. 
Weekly direct debit to credit card of the skiing days amoun - Following of the consumption online.

Ideal if you ski between 8 and 21 days!
30 €

Abonnement | subscription


