HIVER 2018-2019
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski

Ouverture domaine skiable du 15/12/2018 au 27/04/2019

FORFAIT
PARADISKI

Tarifs applicables du 22/12/2018 au 19/04/2019**
Prices applicable from 22/12/2018 to 19/04/2019
**en dehors 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

Individuels
Adulte/Adult (de 13 à 64 ans

Durée/Duration

/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

A partir de 6 jours

/applicable from 6 days

-10€/pers

60,00 €

/Child (from 5 to 12 years inclusive) (1)
Senior (de 65 à 74 ans inclus
/ from 65 to 74 years inclusive) (1)
48,00 €

51,00 €

41,00 €

inclus/from 13 to 64 years inclusive)

1 jour/day
1 jour prolongation(5)

(3)

Enfant (de 5 à 12 ans inclus)

120,00 €
96,00 €
180,00 €
144,00 €
231,00 €
185,00 €
282,00 €
226,00 €
305,00 €
244,00 €
342,00 €
274,00 €
389,00 €
311,00 €
436,00 €
349,00 €
483,00 €
386,00 €
530,00 €
424,00 €
577,00 €
462,00 €
624,00 €
499,00 €
671,00 €
537,00 €
718,00 €
574,00 €
Tarif unique (de 5 à 74 ans inclus)/Single price (from 5 to 74 years inclusive)
534,00 €
Tarif unique (de 5 à 74 ans inclus)/Single price (from 5 to 74 years inclusive)
295,00 €
1047,00 €
838,00€

A partir du forfait 6 jours
/applicable from 6 days

-15€/pers

(3)

A partir du forfait 6 jours
/applicable from 6 days

Tarif enfant
pour tous !(4)
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HIVER 2018-2019
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski

Ouverture domaine skiable du 15/12/2018 au 27/04/2019

FORFAIT
PARADISKI

Tarifs applicables du 20 au 27/04/2019 **
Prices applicable from 20 to 27/04/2019
**en dehors 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

Individuels

1 jour/day
1 jour prolongation(5)

48,00 €

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)
38,50 €

41,00 €

33,00 €

2 jours/days

96,00 €

77,00 €

Durée/Duration

/1 additional day

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

3 jours/days

144,00 €

115,50 €

4 jours/days

185,00 €

148,00 €

5 jours/days

226,00 €

181,00 €

6 jours /days

244,00 €

195,50 €

7 jours/days

274,00 €

219,50 €

8 jours/days

311,50 €

249,00 €

Tarif enfant pour tous !(4)
A partir du forfait 6 jours /applicable from 6 days
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HIVER 2018-2019
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski

Ouverture domaine skiable du 15/12/2018 au 27/04/2019

FORFAIT

LA PLAGNE

Tarifs applicables du 22/12/2018 au 19/04/2019**
Prices applicable from 22/12/2018 to 19/04/2019
**en dehors de ces dates = voir tarifs page 4/7

INCLUS : 1 jour Paradiski pour un forfait la Plagne de 3 à 15 jours consécutifs *
INCLUDED : 1 day in Paradiski with every la Plagne ski pass valid for 3 to 15 consecutive days

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

Durée/Duration

to 64 years inclusive)

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)
1 jour/day
1 jour prolongation(5)

43,00 €
52,00 €

34,00 €
42,00 €

44,00 €

35,00 €

1 jour extension Paradiski

39,00 €

31,00 €

/1 additional day

/ 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

A partir de 6 jours

/applicable from 6 days

-10€/pers

(3)

104,00 €
83,00 €
159,00 €
127,00 €
203,00 €
162,00 €
247,00 €
198,00 €
269,00 €
215,00 €
312,00 €
250,00 €
355,00 €
284,00 €
398,00 €
318,00 €
441,00 €
353,00 €
484,00 €
387,00 €
527,00 €
422,00 €
570,00 €
456,00 €
613,00 €
490,00 €
656,00 €
525,00 €
Tarif unique (de 5 à 74 ans inclus)/Single price (from 5 to 74 years inclusive)
485,00 €
957,00 €
766,00 €

A partir du forfait 6 jours
/applicable from 6 days

-15€/pers

(3)

A partir du forfait 6 jours
/applicable from 6 days

Tarif enfant
pour tous !(4)
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HIVER 2018-2019
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski

Ouverture domaine skiable du 15/12/2018 au 27/04/2019

FORFAIT

LA PLAGNE

Tarifs applicables du 15 au 21/12/2018 * et du 20 au 27/04/2019**
Prices applicable from 15 to 21/12/2018* and from 20 to 27/04/2019
*Non concernés par le Bonus Ski (Paradiski fermé / Pass does not
include the Ski Bonus (Paradiski closed)
**en dehors de ces dates = voir tarifs page 3/7

INCLUS : 1 jour Paradiski pour un forfait la Plagne de 3 à 15 jours consécutifs *
INCLUDED : 1 day in Paradiski with every la Plagne ski pass valid for 3 to 15 consecutive days

Individuels

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)

Durée/Duration

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

4 heures/hours(2)

34,50 €

27,50 €

1 jour/day
1 jour prolongation(5)

42,00 €

34,00 €

35,50 €

28,00 €

1 jour extension Paradiski

31,50 €

25,00 €

/1 additional day

/ 1 day Paradiski extension (6)

to 64 years inclusive)

2 jours/days

83,50 €

66,50 €

3 jours/days

127,50 €

102,00 €

4 jours/days

162,50 €

130,00 €

5 jours/days

198,00 €

158,50 €

6 jours/days

215,50 €

172,00 €

7 jours/days

250,00 €

200,00 €

8 jours/days

284,00 €

227,50 €

Tarif enfant pour tous !(4)
A partir du forfait 6 jours /applicable from 6 days
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HIVER 2018-2019
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski

Ouverture domaine skiable du 15/12/2018 au 27/04/2019

FORFAIT

VILLAGES

Champagny ou Montalbert ou Montchavin
Tarifs applicables du 22/12/2018 au 19/04/2019
Prices applicable from 22/12/2018 to 19/04/2019

Individuels
Enfant (de 5 à 12 ans inclus)

Durée/Duration

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)

1 jour/day

40,00 €

32,00€

Tarifs applicables du 20 au 27/04/2019
Prices applicable from 20 to 27/04/2019

Individuels
Enfant (de 5 à 12 ans inclus)

Durée/Duration

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)

1 jour/day

32,00 €

26,00€

FORFAIT

COOLSKI
Tarifs applicables du 22/12/2018 au 19/04/2019
Prices applicable from 22/12/2018 to 19/04/2019

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 2018-2019
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski

Ouverture domaine skiable du 15/12/2018 au 27/04/2019

FORFAIT
PIETONS ET FONDEURS
Durée/Description

Tarif unique (5 ans et plus)

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

38,00 €
190,00 €
13,00 €
8,00 €

Duration/Description

Description
Description

Single Price (5 years & over)

6,50€
8,00€
8,00€
3,00€
8,00€
14,00€

Tarif unique (taille mini 1,40m)

Single Price (minimum height 1,40m)

Du 15/12/2018 au 27/04/2019
1 descente
5 descentes

7,00 €
30,00 €

Société d’Aménagement de la station de la Plagne (S.A.P) - SA au capital de 2.157.776 € - 076 220 011 RCS Chambéry
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HIVER 2018-2019
Tarifs Publics

La Plagne - Paradiski

Ouverture domaine skiable du 15/12/2018 au 27/04/2019

OFFRES
SPECIALES
OFFRES PREMIÈRE NEIGE ET FIN DE SAISON
Environ 20 % 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 secteur : 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 ou 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
* BONUS SKI :
INCLUS 1 jour Paradiski, au choix pendant la période de validité du titre, pour un forfait la Plagne 3 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 espace), non cumulable avec d’autres offres,
(4) Pour l’achat simultané de 4 forfaits de ski (6 jours ou plus, de même durée et même domaine), les membres d’une
famille, composée de 2 adultes et au minimum de 2 enfants âgés de 5 à 17 ans, bénéficient du tarif enfant.
(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 Domaine la Plagne sauf du 15 au 21 décembre 2018 (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 la Plagne ou Paradiski non applicables.
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