
Tarifs Publics 2014/2015
Public Rates 2014/2015



SKIEZ GROUPÉÉS, VOUS Y GAGNEZ !
SKI AS A GROUP AND SAVE MONEY ! 

Economisez/
Save

15€

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/ St Martin
6 jours / days 211.40 €  140 €
7 jours / days 245 € 163.10 €

SKIEZ TOUS AU TARIF ENFANT !
KIDS PRICE FOR EVERYONE !

FAMILLE/FAMILY

Economisez/
Save

55€

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
6 jours / days 182.40 € 124.80 €
7 jours / days 211.40  € 145.50 €

SKIEZ A DEUX, SKIEZ HEUREUX !
SKI TOGETHER, SKI HAPPIER !

Economisez/

10€
Save

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
6 jours / days 216.40 € 145 €
7 jours / days 250.80 € 168.90 €

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
Adulte /Adult

13 à 64 ans
13 to 64 years

Enfant/Child

5 à 12 ans
5 to 12 years

Senior 

65 à 74 ans
65 to 74 years

Adulte /Adult

13 à 64 ans
13 to 64 years

Enfant/Child

5 à 12 ans
5 to 12 years

Senior 

65 à 74 ans
65 to 74 years

Matin / Morning 38.40 € 30.90 € 34.50 € 26.40 € 21.20 € 23.70 €

Après-midi / Afternoon 38.40 € 30.90 € 34.50 € 26.40 € 21.20 € 23.70 €

1 jour/ day 46.40 € 37.30 € 41.70 € 31.90 € 25.70 € 28.70 €

2 jours / days 90.40 € 72.80 € 81.30 € 62.20 € 50.10 € 55.90 €

3 jours / days 134.40 € 108.20 € 120.90 € 93.40 € 75.20 € 84 €

4 jours / days 176.80 € 142.40 € 159.10 € 122.50 € 98.60 € 110.20 €

5 jours / days 214.40 € 172.70 € 192.90 € 144.50 € 116.40 € 130 €

6 jours / days 226.40 € 182.40 € 203.70 € 155 € 124.80 € 139.50 €

7 jours / days 262.40 € 211.40 € 236.10 € 180.60 € 145.50 € 162.50 €

Extension/ Extention 27 € 21.70 € 24.30 €

INDIVIDUEL/ INDIVIDUAL

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Période du 13/12/2014 au 19/12/2014
Period from 13/12/2014 to 19/12/2014

SKIEZ GROUPÉÉS, VOUS Y GAGNEZ !
SKI AS A GROUP AND SAVE MONEY ! 

Economisez/
Save

15€

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/ St Martin
6 jours / days 239.70 € 184.30 €
7 jours / days 277.80 € 214.70 €

SKIEZ TOUS AU TARIF ENFANT !
KIDS PRICE FOR EVERYONE !

FAMILLE/FAMILY

Economisez/
Save

55€

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
6 jours / days 205.20 € 160.50 €
7 jours / days 237.80 € 187 €

SKIEZ A DEUX, SKIEZ HEUREUX !
SKI TOGETHER, SKI HAPPIER !

Economisez/

10€
Save

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
6 jours / days 244.70 € 189.30 €
7 jours / days  283.60 € 220.50 €

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
Adulte /Adult

13 à 64 ans
13 to 64 years

Enfant/Child

5 à 12 ans
5 to 12 years

Senior 

65 à 74 ans
65 to 74 years

Adulte /Adult

13 à 64 ans
13 to 64 years

Enfant/Child

5 à 12 ans
5 to 12 years

Senior 

65 à 74 ans
65 to 74 years

Matin / Morning 43.20 € 34.80 € 38.80 € 34 € 27.30 € 30.60 €

Après-midi / Afternoon 43.20 € 34.80 € 38.80 € 34 € 27.30 € 30.60 €

1 jour/ day 52.20 € 42 € 46.90 € 41.10 € 33.10 € 36.90 €

2 jours / days 101.70 € 81.90 € 91.50 € 80 € 64.40 € 72 €

3 jours / days 151.20 € 121.80 € 136 € 120.10 € 96.70 € 108 €

4 jours / days 198.90 € 160.20 € 179 € 157.50 € 126.80 € 141.70 €

5 jours / days 241.20 € 194.30 € 217 € 185.80 € 149.60 € 167.20 €

6 jours / days 254.70 € 205.20 € 229.20 € 199.30 € 160.50 € 179.30 €

7 jours / days 295.20 € 237.80 € 265.60 € 232.20 € 187 € 208.90 €

Extension/ Extention 27 € 21.70 € 24.30 €

INDIVIDUEL/ INDIVIDUAL

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.

Période du 13/12/2014 au 19/12/2014
Period from 13/12/2014 to 19/12/2014



Période du 18/04/2015 au 24/04/2015
Period from 18/04/2015 to 24/04/2015

SKIEZ GROUPÉÉS, VOUS Y GAGNEZ !
SKI AS A GROUP AND SAVE MONEY ! 

Economisez/
Save

15€

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/ St Martin
6 jours / days 239.70 € 163.80 €
7 jours / days 277.80 € 190.90 €

SKIEZ TOUS AU TARIF ENFANT !
KIDS PRICE FOR EVERYONE !

FAMILLE/FAMILY

Economisez/
Save

55€

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
6 jours / days 205.20 € 142.70 €
7 jours / days 237.80 € 166.20 €

SKIEZ A DEUX, SKIEZ HEUREUX !
SKI TOGETHER, SKI HAPPIER !

Economisez/

10€
Save

/pers.

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
6 jours / days 244.70 € 168.30 €
7 jours / days  283.60 € 196 €

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Période du 18/04/2015 au 24/04/2015
Period from 18/04/2015 to 24/04/2015

Durée / Duration 3 Vallées Les Menuires/St Martin
Adulte /Adult

13 à 64 ans
13 to 64 years

Enfant/Child

5 à 12 ans
5 to 12 years

Senior 

65 à 74 ans
65 to 74 years

Adulte /Adult

13 à 64 ans
13 to 64 years

Enfant/Child

5 à 12 ans
5 to 12 years

Senior 

65 à 74 ans
65 to 74 years

Matin / Morning 43.20 € 34.80 € 38.80 € 30.20 € 24.30 € 27.20 €

Après-midi / Afternoon 43.20 € 34.80 € 38.80 € 30.20 € 24.30 € 27.20 €

1 jour/ day 52.20 € 42 € 46.90 € 36.50 € 29.40 € 32.80 €

2 jours / days 101.70 € 81.90 € 91.50 € 71.10 € 57.20 € 64 €

3 jours / days 151.20 € 121.80 € 136 € 106.80 € 86 € 96 €

4 jours / days 198.90 € 160.20 € 179 € 140 € 112.70 € 126 €

5 jours / days 241.20 € 194.30 € 217 € 165.20 € 133.10 € 148.60 €

6 jours / days 254.70 € 205.20 € 229.20 € 177.20 € 142.70 € 159.40 €

7 jours / days 295.20 € 237.80 € 265.60 € 206.40 € 166.20 € 185.70 €

Extension/ Extention  27 €  21.70 € 24.30 €

INDIVIDUEL/ INDIVIDUAL

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Durée / Duration 3 Vallées
Les Menuires/ 

St Martin
Vallée des 
Belleville

6 jours / days  268 € 206.50 € 254 €

7 jours / days 310.60 € 240.50 € 292.70 €
8 jours / days 353.20 € 274 € 333.10 €

9 jours / days 395.80 € 307.60 € 373.50 €

10 jours / days 438.40 € 341.20 € 413.90 €

11 jours / days 481€ 374.70 € 454.30 €

12 jours / days 523.60 € 408.30 € 494.70 €

13 jours / days 566.30 € 441.90 € 535.10 €

14 jours / days 608.90 € 475.40 € 575.60 €

Saison/ Season 1 150.60 € 852.10 € 1 062.20 €

SKIEZ GROUPÉÉS, VOUS Y GAGNEZ !
SKI AS A GROUP AND SAVE MONEY ! 

Economisez/
Save

15€

/pers.

Bénéfi ciez d’un tarif réduit pour tous, pour tout achat groupé de 3 forfaits ou plus de même domaine et 

de même durée de 6 jours ou plus.

Benefi t from a reduced price for everyone, for all group purchases for 3 skipasses and over, for ski passes for the 

same ski area and same lenght of 6 days and over.

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Durée / Duration
3 Vallées

Les Menuires/
St Martin

6 jours / days 228 € 178.40 €
7 jours / days 264.20 € 207.80 €
8 jours / days 300.50 € 236.80 €

9 jours / days 336.70 € 265.80 €

10 jours / days 373 € 294.80 €

11 jours / days 409.20 € 323.80 €

12 jours / days 445.50 € 352.80 €

13 jours / days 481.80 € 381.90 €

14 jours / days 518 € 410.90 €

Saison/ Season 978.90 € 736.40 €

Economisez/
Save

55€

/pers.

SKIEZ TOUS AU TARIF ENFANT !
KIDS PRICE FOR EVERYONE !

FAMILLE/FAMILY

Bénéfi ciez du tarif enfant pour tous. Pour tout achat de 4 forfaits de même domaine et de même durée 

de 6 jours ou plus. 2 adultes + 2 enfants (5 à 17ans). Tout enfant supplémentaire (5 à 17ans) bénéfi ciera 

du tarif enfant 5/12 ans. Justifi catif de date de naissance obligatoire pour les enfants. Un seul réglement 

et prix unique par personne. 

Benefi t from the kids price for everyone. For all purchases of 4 ski passes for the same ski area and same length 

of 6 days and over. 2 adults + 2 children (5 to 17 years old). All further children (5-17 years old) benefi t from the 

child’s 5/12 years old price. Proof of age obligatory for children. One single payment and the same price for 

everyone. 

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Durée / Duration
3 Vallées

Les Menuires/
St Martin

Vallée des 
Belleville

6 jours / days 273 € 211.50 € 259 €
7 jours / days 316.40 € 246.30 € 298.40 €
8 jours / days 359.80 € 280.70 € 339.60 €

9 jours / days 403.20 € 315.10 € 380.80 €

10 jours / days 446.60 € 349.40 € 422.10 €

11 jours / days 490 € 383.80 € 463.30 €

12 jours / days 533.40 € 418.20 € 504.50 €

13 jours / days 576.80 € 452.60 € 545.70 €

14 jours / days 620.20 € 486.90 € 586.90 €

Saison/ Season 1 172 € 872.70 € 1 083.10 €

ll d

Economisez/
Save

10€

/pers.

SKIEZ A DEUX, SKIEZ HEUREUX !
SKI TOGETHER, SKI HAPPIER !

Bénéfi ciez d’un tarif réduit à deux. Pour tout achat de 2 forfaits, de même domaine et de même durée de 

6 jours et plus. Un seul réglement, prix unique par personne. 

Benefi t from a reduced price for two. For all purchases of 2 ski passes, for the same ski area and same lenght of 

6 days and over. One single payment, the same price for everyone. 

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.



Durée / 
Duration 3 Vallées

Les Menuires/
St Martin

Vallée des Belleville

Adulte /Adult

13-64 ans

13-64 years

Enfant/Child

5-12 ans

5 -12 years

Senior 
65-74 ans

65-74 years

Adulte /Adult

13-64 ans

13-64 years

Enfant/Child

5-12 ans

5 -12 years

Senior 
65-74 ans

65-74 years

Adulte /Adult

13-64 ans

13-64 years

Enfant/Child

5-12 ans

5 -12 years

Senior 
65-74 ans

65-74 years

4 heures / hours 42.10 €

Matin / Morning 48 € 38.60 € 43.20 € 37.80 € 30.40 € 34 €

Après-midi / 

Afternoon
48 € 38.60 € 43.20 € 37.80€ 30.40 € 34 € 45 € 36.20 € 40.50 €

1 jour/ day 58 € 46.70 € 52.20 € 45.70 € 36.80 € 41.10 € 54.30 € 43.70 € 48.80 €

2 jours / days 113 € 91 € 101.70 € 88.90 € 71.60 € 80 € 107 € 86.20 € 96.30 €

3 jours / days 168 € 135.30 € 151.20 € 133.50 € 107.50 € 120.10 € 159.10 € 128.10 € 143.10 €

4 jours / days 221 € 178 € 198.90 € 175 € 140.90 € 157.50 € 210.60 € 169.60 € 189.50 €

5 jours / days 268 € 215.90 € 241.20 € 206.50 € 166.30 € 185.80 € 254 € 204.60 € 228.60 €

6 jours / days 283 € 228 € 254.70 € 221.50 € 178.40 € 199.30 € 269 € 216.70 € 242.10 €

7 jours / days 328 € 264.20 € 295.20 € 258 € 207.80 € 232.20 € 310 € 249.70 € 279 €

8 jours / days 373 € 300.50 € 335.70 € 294 € 236.80 € 264.60 € 352.80 € 284.20 € 317.50 €

9 jours / days 418 € 336.70 € 376.20 € 330 € 265.80 € 297 € 395.60 € 318.70 € 356 €

10 jours / days 463 € 373 € 416.70 € 366 € 294.80 € 329.40 € 438.40 € 353.20 € 394.50 €

11 jours / days 508 € 409.20 € 457.20 € 402 € 323.80 € 361.80 € 481.20 € 387.70 € 433 €

12 jours / days 553 € 445.50 € 497.70 € 438 € 352.80 € 394.20 € 524 € 422.10 € 471.60 €

13 jours / days 598 € 481.80 € 538.20 € 474 € 381.90 € 426.60 € 566.80 € 456.60 € 510.10 €

14 jours / days 643 € 518 € 578.70 € 510 € 410.90 € 459 € 609.60 € 491.10 € 548.60 €

Extension / 

Extention
31.50 € 25.30 € 28.30 € 31.50 € 25.30 € 28.30 €

Saison / Season 1215 € 978.90 € 1093.50 € 914 € 736.40 € 822.60 € 1125 € 906.41 € 1012.50 €

INDIVIDUEL/ INDIVIDUAL

Tarifs non contractuels. Ces tarifs sont exprimés en euros par personne et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur à la date du 

01/04/2014 et sont susceptibles d’être modifi és, notamment en cas de variation des taxes applicables. Toutes les réductions sont appliquées sur la base du 

tarif adulte.

Conditions d’utilisation des forfaits de ski : un forfait est obligatoire pour emprunter les remontées mécaniques. La durée est exprimée en jours consécutifs. 

Choisissez la bonne durée dès le début de votre séjour, car la prolongation n’est pas possible. L’achat d’un titre entraîne la connaissance et l’acceptation 

intégrale des règlements de transport et de sécurité et des conditions générales de vente affi  chées sur tous les points de vente Sevabel et téléchargeables sur 

www.lesmenuires.com.

Informations pratiques : Justifi catif date de naissance pour forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +) et réduction (enfants, séniors), enfants. Photos d’identité pour 

forfait gratuit (- 5 / 75 ans et +), et forfait saison. Les forfaits gratuits sont à retirer dans l’un de nos points de vente physiques Sevabel. Les réductions sont 
calculées sur la base du tarif public adulte. Achat de l’assurance Carré neige recommandé. Frais de traitement pour obtenir la délivrance d’un duplicata: 10€.

Non contractual rates. These tariff s are given in Euros per persons, net of all taxes. They are based on the taxes in eff ect on 01/04/2014 and may be subject to modifi -

cation, notably if the applicable taxes change rates. Discount are calculated and compared to the adult public price. Conditions of use for ski passes: A ski pass is com-

pulsory to use the ski lifts. The duration is given in consecutive days. Choose the right duration from the start. No period extension possible. The purchase of a ski pass 

implies full knowledge and acceptance of the transport and safety rules as well as the general sales conditions posted in the Sevabel ski pass offi  ces and available for 

downloading on www.lesmenuires.com

Practical information: Proof of age compulsory for all free (-5 / 75 yrs. old and over) and reduced tariff . Passport photo for free pass (-5 / 75 yrs. old and over) and 

season pass. The purchase of Carré neige insurance is recommended, other durations and applicable conditions: www.lesmenuires.com. Applicable handling charges 

to obtain a duplicate ski pass: 10€.


