HIVER 2019-2020
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski
Ouverture domaine skiable du 14/12/2019 au25/04/2020

FORFAIT
PARADISKI

Tarifs applicables du 21/12/2019 au17/04/2020**
Prices applicable from 21/12/2019 to 17/04/2020**
**endehors de ces dates = voir tarifs page 2/7

OFFERT : ½ journée en plus pour un forfait Paradiski de 6 à 15 jours consécutifs*
FREE : extra ½ day with every Paradiski pass valid for 6 to 15 consecutive days

Enfant (de 5 à 12 ans inclus)
Adulte/Adult (de 13 à 64 ans

Durée/Duration

61,00 €

/Child (from 5 to 12 years inclusive) (1)
Senior (de 65 à 74 ans inclus
/ from 65 to 74 years inclusive) (1)
49,00 €

52,00 €

42,00 €

inclus/from 13 to 64 years inclusive)

1 jour/day
1 jour prolongation (5)
/1 additional day
2 jours/days
3 jours/days
4 jours/days
5 jours/days
6 jours /days
7 jours/days
8 jours/days
9 jours/days
10 jours/days
11 jours/days
12 jours/days
13 jours/days
14 jours/days
15 jours/days

10 jours non consécutifs
/10 non-consecutive days (7)

5 jours non consécutifs
/5 non-consecutive days (7)

saison /season

122,00 €
98,00 €
183,00 €
147,00 €
235,00 €
188,00 €
287,00 €
230,00 €
310,00 €
248,00 €
362,00 €
290,00 €
414,00 €
332,00 €
466,00 €
373,00 €
518,00 €
415,00 €
570,00 €
456,00 €
620,00 €
496,00 €
670,00 €
536,00 €
720,00 €
576,00 €
770,00 €
616,00 €
Tarif unique (de 5 à 74 ans inclus)/Single price (from 5 to 74 years inclusive)
570,00 €
Tarif unique (de 5 à 74 ans inclus)/Single price (from 5 to 74 years inclusive)
299,00 €
1070,00 €
856,00€

A partir de 6 jours

A partir du forfait 6 jours

/applicable from 6 days

/applicable from 6 days

- 10€ /pers

(3)

- 15€ /pers

(3)

A partir du forfait 6 jours
/applicable from 6 days

- 30€ /pers (4)
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HIVER 2019-2020
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski
Ouverture domaine skiable du 14/12/2019 au25/04/2020

FORFAIT
PARADISKI

Tarifs applicables du 18/04/2020 au 25/04/2020**
Prices applicable from 18/04/2020 to 25/04/2020**
**endehors de ces dates = voir tarifs page 1/7

OFFERT : ½ journée en plus pour un forfait Paradiski de 6 à 15 jours consécutifs *
FREE : extra ½ day with every Paradiski pass valid for 6 to 15 consecutive days

Enfant (de 5 à 12 ans inclus)
Adulte/Adult (de 13 à 64 ans
inclus/from 13 to 64 years inclusive)

/Child (from 5 to 12 years inclusive) (1)
Senior (de 65 à 74 ans inclus
/ from 65 to 74 years inclusive) (1)

52,00 €

42,00 €

44,50 €

36,00 €

2 jours/days

104,00 €

83,50 €

3 jours/days

156,00 €

125,00 €

4 jours/days

200,00 €

160,00 €

5 jours/days

244,00 €

195,50 €

6 jours /days

263,50 €

211,00 €

7 jours/days

308,00 €

246,50 €

8 jours/days

352,00 €

282,50 €

Durée/Duration
1 jour/day
1 jour prolongation (5)
/1 additional day

A partir du forfait 6 jours/applicable from 6 days

- 30€ /pers

(4 )
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HIVER 2019-2020
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski
Ouverture domaine skiable du 14/12/2019 au25/04/2020

FORFAIT
L A PLAGNE

Tarifs applicables du 21/12/2019 au 17/04/2020 **
Prices applicable from 21/12/2019 to 17/04/2020**
**endehors de ces dates = voir tarifs page 4/7

Adulte/Adult (de 13 à 64 ans inclus/from 13

Durée/Duration

to 64 yearsinclusive)

4 heures/hours (2)
1 jour/day
1 jour prolongation (5)
/1 additional day

1 jour extension Paradiski
/ 1 day Paradiski extension ( 6)
2 jours/days

3 jours/days
4 jours/days
5 jours/days
6 jours/days
7 jours/days
8 jours/days
9 jours/days
10 jours/days
11 jours/days
12 jours/days
13 jours/days
14 jours/days
15 jours/days
10 jours non consécutifs
/10 non-consecutive days (7)
saison /season

43,00 €
54,00 €

35,00 €
44,00 €

45,00 €

36,00 €

20,00 €

16,00 €

105,00 €
84,00 €
156,00 €
125,00 €
204,00 €
164,00 €
252,00 €
202,00 €
271,00 €
217,00 €
316,00 €
253,00 €
361,00 €
289,00 €
406,00 €
325,00 €
451,00 €
361,00 €
496,00 €
397,00 €
541,00 €
433,00 €
586,00 €
469,00 €
631,00 €
505,00 €
676,00 €
541,00 €
Tarif unique (de 5 à 74 ans inclus)/Single price (from 5 to 74 years inclusive)
496,00 €
976,00 €
781,00 €

A partir de 6 jours

A partir du forfait 6 jours

/applicable from 6 days

/applicable from 6 days

- 10€ /pers

(3)

Enfant (de 5 à 12 ans inclus)
/Child (from 5 to 12 years inclusive) (1)
Senior (de 65 à 74 ans inclus
/ from 65 to 74 years inclusive) (1)

- 15€ /pers

(3)

A partir du forfait 6 jours
/applicable from 6 days

- 30€ /pers (4)
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HIVER 2019-2020
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski
Ouverture domaine skiable du 14/12/2019 au25/04/2020

FORFAIT
L A PLAGNE

Tarifs applicables du 14 au 20/12/2019 et du 18 au25/04/2020**
Prices applicable from 14 to 20/12/2019 and from 18 to 25/04/2020**
**en dehors de ces dates = voir tarifs page 3/7

Durée/Duration

Adulte/Adult (de 13 à 64 ans inclus/from 13
to 64 yearsinclusive)

Enfant (de 5 à 12 ans inclus)
/Child (from 5 to 12 years inclusive) (1)
Senior (de 65 à 74 ans inclus
/ from 65 to 74 years inclusive) (1)

4 heures/hours (2)

37,00 €

30,00 €

1 jour/day
1 jour prolongation (5)

46,00 €

37,50 €

38,50 €

31,00 €

1 jour extension Paradiski

17,00 €

14,00 €

2 jours/days

89,50 €

71,50 €

3 jours/days

133,00 €

106,50 €

4 jours/days

173,50 €

139,50 €

5 jours/days

214,50 €

172,00 €

6 jours/days

230,50 €

184,50 €

7 jours/days

269,00 €

215,50 €

8 jours/days

307,00 €

246,00 €

/1 additional day
/ 1 day Paradiski extension ( 6)

A partir du forfait 6 jours/applicable from 6 days
-30€ /pers (4 )
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HIVER 2019-2020
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski
Ouverture domaine skiable du 14/12/2019 au 25/04/2020

FORFAIT
VILLAGES
Champagny ou Montalbert ou Montchavin
Tarifs applicables du 21/12/2019 au 17/04/2020
Prices applicable from 21/12/2019 to 17/04/2020

Durée/Duration

Adulte/Adult (de 13 à 64 ans inclus/from 13
to 64 yearsinclusive)

1 jour/day

Enfant (de 5 à 12 ans inclus)
/Child (from 5 to 12 years inclusive) (1)
Senior (de 65 à 74 ans inclus
/ from 65 to 74 years inclusive) (1)

42,00 €

34,00€

Tarifs applicables du 18 au 25/04/2020
Prices applicable from 18 to 25/04/2020

Enfant (de 5 à 12 ans inclus)

Durée/Duration

Adulte/Adult (de 13 à 64 ans inclus/from 13

1 jour/day

FORFAIT
COOL SKI

to 64 yearsinclusive)

/Child (from 5 to 12 years inclusive) (1)
Senior (de 65 à 74 ans inclus
/ from 65 to 74 years inclusive) (1)

36,00 €

29,00€

Tarifs applicables du 21/12/2019 au 17/04/2020
Prices applicable from 21/12/2019 to 17/04/2020

Tarif Unique (de 5 à 74 ans inclus)/Single Price (from 5 to 74 years inclusive )
Durée/Duration

1 jour/day

30,00 €
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HIVER 2019-2020
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski
Ouverture domaine skiable du 14/12/2019 au25/04/2020

FORFAIT
PIETONS ET FONDEURS
Durée/Description
Duration/Description
7 Jours Piéton (hors Vanoise Express)
Saison Piéton
Aller simple Glacier de Bellecôte
Aller simple télécabine : Roche de Mio, Funiplagne
Aller simple télésiège : La Roche, 1800, Montchavin,
Pierres Blanches
Aller simple télécabine de Champagny
Aller simple télécabine Lac Noir, Montalbert
Aller simple télécabine des Coches
Aller simple télécabine du Vanoise Express
Aller-retour télécabine Vanoise Express

Tarif unique (5 ans à 74 ans inclus)
Single Price (from 5 years to 74 years
inclusive)
38,00 €
190,00 €
13,00 €
8,00 €
6,50€

8,00€
8,00€
3,00€
8,00€
14,00€

Description

Tarif unique (taille mini 1,40m)

Description

Single Price (minimum height 1m40)
Du 14/12/2019 au 25/04/2020

1 descente
5 descentes

7,00 €
30,00 €
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HIVER 2019-2020
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski
Ouverture domaine skiable du 14/12/2019 au 25/04/2020

OFFRES
SPECIALES
OFFRES PREMIÈRE NEIGE ET FIN DE SAISON
Environ 15 % de réduction sur les forfaits selon les dates : voir détails des tarifs.

SKIEURS HANDICAPES
Environ 50% de réduction pour le skieur handicapé et son accompagnateur sur présentation d’un justificatif,
pour l’achat simultané de leurs 2 forfaits, même durée, même période, même domaine : la Plagne ou
Paradiski.

ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS
Forfait gratuit sur présentation d’un justificatif d’âge au moment de l’achat. L’âge pris en compte est celui au
premier jour de validité du forfait.

SENIORS 75 ANS ET +
Forfait ski journée, séjour ou piéton (carte 7 jours) : 10 €, forfait saison : 50 € sur présentation d’un
justificatif d’âge au moment de l’achat. L’âge pris en compte est celui au premier jour de validité du forfait.

+1€ par forfait au 1er achat, ski carte obligatoire, rechargeable et non remboursable.
Les tarifs sont nets TTC en euros hors assurance.
Renvois :
*BONUS SKI :
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
(1)Pour bénéficier de la réduction enfant, senior et famille, un justificatif d’âge est nécessaire au moment de l’achat et
pourra être demandé sur le domaine skiable.
L’âge pris en compte est celui au premier jour de validité du forfait de ski.
(2) 4 heures consécutives débutant lors du premier passage aux bornes des remontées mécaniques.
(3)Offre Duo et Tribu : Valables uniquement si achat simultané de forfaits identiques (même durée de 6 à 15 jours, et
même domaine), non cumulable avec d’autres offres, un seul règlement,
(4)Offre Famille : Valable uniquement si achat simultané de 4 forfaits de ski minimum (même durée de 6 à 15 jours, et
même domaine ), non cumulable avec d’autres offres, un seul règlement. La famille est composée de 2 personnes de 13
à 74 ans ET au moins 2 personnes de 5 à 17 ans, La réduction de 30 € s’applique sur le tarif de la catégorie d’âge
concernée.
(5)La prolongation commence le lendemain du dernier jour de validité d’un forfait 6 jours ou plus consécutifs à
présenter en point de vente.
(6) Pendant la durée d’un forfait la Plagne sauf du 14 au 20 décembre 2019 (Paradiski fermé).
(7)Tarif Unique. Journées à utiliser durant la saison d’hiver en cours. Aucune journée non utilisée ne pourra être
remboursée ni/ou échangée. Bonus Ski Paradiski non applicable.
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