HIVER 2017-2018
Offre Groupe BTC
Groupes 100 forfaits de ski commandés et plus

Remise 18%

OFFERT : ½ journée en plus, la veille du 1er jour de ski à partir de 12h30 pour un forfait
Paradiski de 6 à 15 jours consécutifs

FREE : extra ½ day the day before the first day of validity of every Paradiski pass valid for 6 to 15 consecutive days

INCLUS : 1 jour Paradiski , au choix pendant la période de validité du titre, pour un forfait
la Plagne de 3 à 15 jours consécutifs

INCLUDED : 1 day of your choice during the validity of the pass at Paradiski with every la Plagne ski pass valid for
3 to 15 consecutive days

FORFAIT
PARADISKI

Tarifs applicables du 23/12/2017 au 13/04/2018*
Prices applicable from 23/12/17 to 13/04/18
*en dehors de ces dates = voir tarifs page 2/2

Durée/Duration

Tarif Unique/single price (5-74 ans/years)

1 jour/day
2 jours/days
3 jours/days
4 jours/days
5 jours/days
6 jours /days
7 jours/days

49,50 €
98,50 €
140,50 €
182,50 €
224,00 €
245,50 €
275,00 €

FORFAIT

LA PLAGNE

Tarifs applicables du 23/12/2017 au 13/04/2018*
Prices applicable from 23/12/17 to 13/04/18
*en dehors de ces dates = voir tarifs page 2/2

Durée/Duration

Tarif Unique/single price (5-74 ans/years)

1 jour/day
2 jours/days
3 jours/days
4 jours/days
5 jours/days
6 jours/days
7 jours/days

43,00 €
85,50 €
130,50 €
165,00 €
199,50 €
217,50 €
252,00 €

Groupe de 100 personnes et + / même durée et 1er jour de ski pour tous les forfaits / Nom du groupe à
communiquer obligatoirement / commande à J-10 / 1 seul règlement pour le groupe
1 forfait offert pour 40 payants
Tarifs nets TTC en euros hors assurance. Ski carte jetable.
Société d’Aménagement de la station de la Plagne (S.A.P) - SA au capital de 2.157.776 € - 076 220 011 RCS Chambéry
BP 57 Plagne Centre - 73214 AIME Cedex FRANCE - +33 (0)4.79.09.67.00 - email : info@ski-laplagne.com – www.la-plagne.com et www.paradiski.com
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Groupes 100 forfaits de ski commandés et plus

Remise 18%

AVANT SAISON ET APRES SAISON 1

FORFAIT
PARADISKI

Tarifs applicables du 16 au 22/12/2017 et du 14 au 22/04/2018 *
Prices applicable from 16 to 22/12/17 and from 14 to 22/04/18
*en dehors de ces dates = voir tarifs page 1/2

Durée/Duration

Tarif Unique/single price (5-74 ans/years)

1 jour/day
2 jours/days
3 jours/days
4 jours/days
5 jours/days
6 jours /days
7 jours/days

39,50 €
79,00 €
112,50 €
146,00 €
179,50 €
196,50 €
220,00 €

FORFAIT

LA PLAGNE

Tarifs applicables du 16 au 22/12/2017 et du 14 au 20/04/2018*
Prices applicable from 16 to 22/12/17 and from 14 to 20/04/18
*en dehors de ces dates = voir tarifs page 1/2

Durée/Duration

Tarif Unique/single price (5-74 ans/years)

1 jour/day
2 jours/days
3 jours/days
4 jours/days
5 jours/days
6 jours/days
7 jours/days

34,50 €
68,50 €
105,00 €
132,50 €
159,50 €
174,00 €
202,00 €

APRES SAISON 2 : Paradiski et Villages fermés

FORFAIT

LA PLAGNE

Tarifs applicables du 21 au 28/04/2018*
Prices applicable from 21 to 28/04/18
Non concernés par le Bonus Ski/Pass does not include the Ski Bonus

*en dehors de ces dates = voir tarifs page 1/2

Durée/Duration

Tarif Unique/single price (5-74 ans/years)

1 jour/day
2 jours/days
3 jours/days
4 jours/days
5 jours/days
6 jours/days
7 jours/days

32,00 €
64,00 €
98,00 €
124,00 €
150,00 €
163,50 €
189,50 €

Groupe de 100 personnes et + / même durée et 1er jour de ski pour tous les forfaits / Nom du groupe à
communiquer obligatoirement / commande à J-10 / 1 seul règlement pour le groupe
1 forfait offert pour 40 payants
Société d’Aménagement de la station de la Plagne (S.A.P) - SA au capital de 2.157.776 € - 076 220 011 RCS Chambéry
BP 57 Plagne Centre - 73214 AIME Cedex FRANCE - +33 (0)4.79.09.67.00 - email : info@ski-laplagne.com – www.la-plagne.com et www.paradiski.com
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