3 VALLÉES WELLNESS SKI PASS
Une entrée Aquamotion incluse(1) à utiliser durant la validité du forfait
One Aquamotion entrance included(1) to use during the ski pass validity

Les bons plans - The top deals
mêmes domaine skiable & durée | same ski area & duration
un seul règlement | only one payment

Solo

Individuals

Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs
Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

Adulte
13/-65 ans

Enfant(2)
5/-13 ans

Junior(2)
13/-18 ans

Senior
65/-75 ans

Duo

Tribu

Famille

Adult
13/-65 years

Child(2)
5/-13 years

Junior(2)
13/-18 years

Senior
65/-75 years

6 jours | 6 days

278.60

215.60

265.60

253.60

268.60

263.60

222.10

13/12/19

7 jours | 7 days

317.80

247.00

304.80

288.90

307.80

302.80

253.50

du - from

6 jours | 6 days

309.80

240.60

296.80

281.70

299.80

294.80

247.10

7 jours | 7 days

353.90

275.90

340.90

321.40

343.90

338.90

282.40

du - from

07/12/19

2 skieurs
2 skiers

3 skieurs et +

3 skiers and +

2 parents + 2 enfants 5/-18 ans(3)
2 parents + 2 children 5/-18 years(3)

au - to

14/12/19
au - to

20/12/19

du - from

6 jours | 6 days

341.00

265.60

328.00

309.80

331.00

326.00

272.10

au - to

7 jours | 7 days

390.00

304.80

377.00

353.90

380.00

375.00

311.30

10/04/20

8 jours | 8 days

439.00

344.00

426.00

398.00

429.00

424.00

350.50

du - from

6 jours | 6 days

309.80

240.60

296.80

281.70

299.80

294.80

247.10

au - to

7 jours | 7 days

353.90

275.90

340.90

321.40

343.90

338.90

282.40

8 jours | 8 days

398.00

311.20

385.00

361.10

388.00

383.00

317.70

21/12/19

11/04/20
26/04/20

Le prix des forfaits à cheval sur deux période est calculé au prorata temporis.
Tarifs susceptibles de modifications

The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com

* Pass Famille : de 2 à 7 enfants

TARIFS

Information
Accès Aqualudique + Aquwellness (accès Aquawellness réservé aux +18 ans), hors soins, massages & activités payantes.
Accès à l'espace Aqualudic uniquement. (3)Enfants du Pass Famille : Accès à l'espace Aqualudic uniquement.
(1)
Aqualudic + Aquawellness areas (Aquawellness reserved for over 18s), except treatments, massages & paying activities.
(2)
Acces to Aqualudic area only. (3)Family Pass Children : Acces to Aqualudic area only.
(1)
(2)
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En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.

- Justificatif date de naissance pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Réductions (Enfant 5/-13 ans, Senior
(65/-75 ans), Enfants du Pass Famille (5/-18 ans) - Photo d'identité pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +).
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications.
- Proof of age for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Reductions (Child 5/-13 years, Senior 65/-75 years),
Family Pass' children (5/-18 ans) - Passport photo for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +).
- Rates in € per person subject to variation.

www.skipasscourchevel.com >>> webcams, météo, achat de forfaits en ligne >>> webcams, weather forecast, online ski passes

RATES

Tarif par jour | Daily rate............... 2.90 € / pers.
Tarif Saison | Season rate.......... 35.00 € / pers.
Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 23.20 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at €23.20 / person from 8 to 21 days

3 VALLÉES SKI PASS
Les bons plans - The top deals
Solo

Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs
Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

du - from

07/12/19
au - to

13/12/19

du - from

14/12/19
au - to

20/12/19
&
du - from

11/04/20
au - to

26/04/20

Individuals

Adulte
13/-65 ans

Enfant
5/-13 ans

Senior
65/-75 ans

Adult
13/-65 years

Child
5/-13 years

Senior
65/-75 years

4 heures | 4 hours

44.80

35.80

40.30

1 jour | 1day

50.40

40.30

45.30

2 jours | 2 days

99.20

79.30

89.20

3 jours | 3 days

148.80

119.00

133.90

4 jours | 4 days

198.40

158.70

178.50

5 jours | 5 days

234.60

187.60

211.10

6 jours | 6 days

249.60

199.60

7 jours | 7 days

288.80

231.00

Duo

2 skieurs

Tribu

3 skieurs et +

Famille

3 skiers and +

2 parents + 2 enfants 5/-18 ans

20 € d'économie
pour le Duo !

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

224.60

239.60

234.60

199.60

259.90

278.80

273.80

231.00

2 skiers

2 parents + 2 children 5/-18 years

From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

20 € d'économie
pour le Duo !

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

252.70

270.80

265.80

224.60

292.40

314.90

309.90

259.90

4 heures | 4 hours

50.40

40.30

45.30

1 jour | 1day

56.70

45.30

51.00

2 jours | 2 days

111.60

89.20

100.40

3 jours | 3 days

167.40

133.90

150.60

4 jours | 4 days

223.20

178.50

200.80

5 jours | 5 days

265.80

212.60

239.20

6 jours | 6 days

280.80

224.60

7 jours | 7 days

324.90

259.90

From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com

TARIFS

Information
- Justificatif date de naissance pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Réductions (Enfant 5/-13 ans),
Senior (65/-75 ans), Enfants du Pass Famille (5/-18 ans).
- Photo d'identité pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Forfaits Saison.
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications.
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En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.

- Proof of age for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Reductions (Child 5/-13 years,
Senior 65/-75 years), Family Pass' children (5/-18 ans).
- Passport photo for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Season ski passes.
- Rates in € per person subject to variation.

www.skipasscourchevel.com | www.skipassmeribelmottaret.com >>> webcams, météo, achat de forfaits en ligne >>> webcams, weather forecast, online ski passes

RATES

Tarif par jour | Daily rate................2.90 € / pers.
Tarif Saison | Season rate.......... 35.00 € / pers.
Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 23.20 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at €23.20 / person from 8 to 21 days

3 VALLÉES SKI PASS
21/12/19 - 10/04/20
Les bons plans - The top deals

Solo

Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs
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Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

Individuals

Adulte
13/-65 ans

Enfant
5/-13 ans

Senior
65/-75 ans

Adult
13/-65 years

Child
5/-13 years

Senior
65/-75 years

4 heures | 4 hours

56.00

44.80

50.40

1 jour | 1day

63.00

50.40

56.70

2 jours | 2 days

124.00

99.20

111.60

3 jours | 3 days

186.00

148.80

167.40

4 jours | 4 days

248.00

198.40

223.20

Duo

Tribu

Famille

2 skieurs

3 skieurs et +

2 parents + 2 enfants 5/-18 ans

20 € d'économie
pour le Duo !

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

2 skiers

3 skiers and +

2 parents + 2 children 5/-18 years

From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

5 jours | 5 days

297.00

237.60

267.30

6 jours | 6 days

312.00

249.60

280.80

302.00

297.00

249.60

7 jours | 7 days

361.00

288.80

324.90

351.00

346.00

288.80

8 jours | 8 days

410.00

328.00

369.00

400.00

395.00

328.00

9 jours | 9 days

459.00

367.20

413.10

449.00

444.00

367.20

10 jours | 10 days

508.00

406.40

457.20

498.00

493.00

406.40

11 jours | 11 days

557.00

445.60

501.30

547.00

542.00

445.60

12 jours | 12 days

606.00

484.80

545.40

596.00

591.00

484.80

13 jours | 13 days

655.00

524.00

589.50

645.00

640.00

524.00

14 jours | 14 days

704.00

563.20

633.60

694.00

689.00

563.20

Saison | Season

1 336.00

1 068.80

1 202.40

1 296.00

1 276.00

1 068.80

En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.
The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com

Information

TARIFS

- Justificatif date de naissance pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Réductions (Enfant 5/-13 ans),
Senior (65/-75 ans), Enfants du Pass Famille (5/-18 ans).
- Photo d'identité pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Forfaits Saison.
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications.

Tarif par jour | Daily rate............... 2.90 € / pers.
Tarif Saison | Season rate.......... 35.00 € / pers.

- Proof of age for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Reductions (Child 5/-13 years, Senior
65/-75 years), Family Pass' children (5/-18 ans).
- Passport photo for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Season ski passes.
- Rates in € per person subject to variation.

www.skipasscourchevel.com | www.skipassmeribelmottaret.com >>> webcams, météo, achat de forfaits en ligne >>> webcams, weather forecast, online ski passes

RATES

Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 23.20 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at €23.20 / person from 8 to 21 days

VALLÉE DE COURCHEVEL SKI PASS
Une entrée Aquamotion offerte incluse (espace Aqualudique) à utiliser durant la validité du forfait - sur ski pass 2 jours et +, hors forfaits Saison
One Aquamotion free entrance included (Aqualudic area) to use during the ski pass validity - on 2 day and + ski pass, except Season ski pass

Les bons plans - The top deals

Solo

Individuals

Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs

Adulte
13/-65 ans

Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

07/12/19
au - to

13/12/19

du - from

14/12/19
au - to

20/12/19
&
du - from

11/04/20
au - to

17/04/20

18/04/20
au - to

26/04/20

Duo

Child
5/-13 years

Senior
65/-75 years

3 heures | 3 hours

35.20

28.10

31.60

Après-midi |

35.20

28.10

31.60

1 jour | 1day

42.00

33.60

37.80

2 jours | 2 days

83.20

66.50

74.80

3 jours | 3 days

123.70

98.90

111.30

4 jours | 4 days

162.70

130.10

146.40

5 jours | 5 days

198.00

158.40

178.20

6 jours | 6 days

208.50

166.80

187.60

198.50

7 jours | 7 days

229.20

239.20

191.30

215.20

Extension 3 Vallées*

38.00

30.40

34.20

3 heures | 3 hours

42.30

33.80

38.10

Après-midi |

42.30

33.80

38.10

1 jour | 1day

50.40

40.30

45.40

Afternoon (12.30->)

2 jours | 2 days

99.90

79.90

89.90

3 jours | 3 days

148.50

118.80

133.70

4 jours | 4 days

195.30

156.20

175.80

Tribu

2 skieurs

3 skieurs et +

2 skiers

3 skiers and +

Famille

2 parents + 2 enfants 5/-18 ans

2 parents + 2 children 5/-18 years

20 € d'économie
pour le Duo !

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement
From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

193.50

166.80

224.20

191.30

<<< Idem tarifs individuels - idem individual rates <<<

20 € d'économie
pour le Duo !

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement
From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

5 jours | 5 days

237.60

190.00

213.80

6 jours | 6 days

250.20

200.10

225.20

240.20

7 jours | 7 days

287.10

229.60

258.40

277.10

Extension 3 Vallées*

38.00

30.40

34.20

3 heures | 3 hours

32.90

26.30

29.60

Après-midi |

32.90

26.30

29.60

1 jour | 1day

39.20

31.30

35.20

2 jours | 2 days

77.70

62.10

69.90

3 jours | 3 days

115.50

92.40

103.90

4 jours | 4 days

151.90

121.50

136.70

5 jours | 5 days

184.80

147.80

166.30

6 jours | 6 days

194.60

155.60

175.10

184.60

179.60

155.60

7 jours | 7 days

223.30

178.60

200.90

213.30

208.30

178.60

38.00

30.40

34.20

Afternoon (12.30->)
du - from

Senior
65/-75 ans

Adult
13/-65 years

Afternoon (12.30->)
du - from

Enfant
5/-13 ans

Extension 3 Vallées*

235.20

200.10

272.10

229.60

<<< Idem tarifs individuels - idem individual rates <<<

20 € d'économie
pour le Duo !

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement
From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

<<< Idem tarifs individuels - idem individual rates <<<

* Pour skier 1 jour dans les 3 Vallées avec un forfait Vallée de Courchevel (mini. 2 jours en cours de validité) | To ski 1 day in the 3 Vallées with a Vallée de Courchevel ski pass (mini. 2 days during its validity)
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www.carreneige.com

Tarif par jour | Daily rate.................................... 2.90 € / pers.
Tarif Saison | Season rate...............................35.00 € / pers.

Sans catégorie d’âge | Tarif plafonné à 23.20 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age | Price capped at €23.20 / person from 8 to 21 days

Information
- Justificatif date de naissance pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Réductions (Enfant 5/-13 ans, Senior (65/-75 ans), Enfants du Pass Famille (5/-18 ans) - Photo d'identité
pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Forfaits Saison - Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications
- Proof of age for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Reductions (Child 5/-13 years, Senior (65/-75 years), Family Pass' children (5/-18 ans) - Passport photo for: Free ski
passes (-5 years, 75 years and +), Season ski passes - Rates in € per person subject to variation

www.skipasscourchevel.com >>> webcams, météo, achat de forfaits en ligne >>> webcams, weather forecast, online ski passes

VALLÉE DE COURCHEVEL SKI PASS
21/12/19 - 10/04/20

Une entrée Aquamotion offerte incluse (espace Aqualudique) à utiliser durant la validité du forfait - sur ski pass 2 jours et +, hors forfaits Saison
One Aquamotion free entrance included (Aqualudic area) to use during the ski pass validity - on 2 day and + ski pass, except Season ski pass

Les bons plans - The top deals
Solo

Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs
Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

Individuals

Adulte
13/-65 ans

Enfant
5/-13 ans

Senior
65/-75 ans

Duo

Tribu

Famille

Adult
13/-65 years

Child
5/-13 years

Senior
65/-75 years

2 skieurs

3 skieurs et +

2 parents + 2 enfants 5/-18 ans

3 heures | 3 hours

47.00

37.50

42.30

Après-midi | Afternoon (12.30->)

47.00

37.50

42.30

20 € d'économie
pour le Duo !

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

1 jour | 1day

56.00

44.50

50.40

2 jours | 2 days

111.00

89.00

100.00

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

3 jours | 3 days

165.00

132.00

149.00

4 jours | 4 days

217.00

174.00

195.00

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

2 skiers

3 skiers and +

2 parents + 2 children 5/-18 years

From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

5 jours | 5 days

264.00

211.00

238.00

6 jours | 6 days

278.00

222.00

250.00

268.00

263.00

222.00

7 jours | 7 days

319.00

255.00

287.00

309.00

304.00

255.00

8 jours | 8 days

363.00

290.00

326.70

353.00

348.00

290.00

9 jours | 9 days

407.00

325.00

366.30

397.00

392.00

325.00

10 jours | 10 days

451.00

360.00

405.90

441.00

436.00

360.00

11 jours | 11 days

495.00

395.00

445.50

485.00

480.00

395.00

12 jours | 12 days

539.00

430.00

485.10

529.00

524.00

430.00

13 jours | 13 days

583.00

465.00

524.70

573.00

568.00

465.00

14 jours | 14 days

627.00

500.00

564.30

617.00

612.00

500.00

Saison | Season

1 130.00

905.00

1 017.00

1 065.00

1 045.00

905.00

38.00

30.40

34.20

Extension 3 Vallées*

<<< Idem tarifs individuels - idem individual rates <<<

* Pour skier 1 jour dans les 3 Vallées avec un forfait Vallée de Courchevel (mini. 2 jours en cours de validité) - To ski 1 day in the 3 Vallées with a Vallée de Courchevel ski pass (mini. 2 days during its validity)
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Information
- Justificatif date de naissance pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Réductions (Enfant
5/-13 ans, Senior (65/-75 ans), Enfants du Pass Famille (5/-18 ans).
- Photo d'identité pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Forfaits Saison
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications
- Proof of age for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Reductions (Child 5/-13 years, Senior
65/-75 years), Family Pass' children (5/-18 ans)
- Passport photo for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Season ski passes
- Rates in € per person subject to variation
www.skipasscourchevel.com >>> webcams, météo, achat de forfaits en ligne >>> webcams, weather forecast, online ski passes

En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.
The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com

TARIFS
RATES

Tarif par jour | Daily rate................2.90 € / pers
Tarif Saison | Season rate.......... 35.00 € / pers
Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 23.20 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at €23.20 / person from 8 to 21 days

