Nos Offres

Vos avantages & réductions

Profitez dès votre arrivée ! Réservez à l’avance, gagnez du temps et de l’argent

TARIFS REMONTÉES MÉCANIQUES
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*


La Clusaz

Village Vacances

«Les Confins» et Résidence locative
«Les Aravis»

Village Vacances



Arêches-Beaufort

Vos forfaits vous attendent à l’accueil le jour de votre arrivée ! Jusqu’à

Vos forfaits vous attendent à l’accueil le jour de votre arrivée !

- 7% de remise (déjà déduite)

Jusqu’à - 10% de remise sur tarifs publics (déjà déduite)déduite)

Domaine skiable

La Clusaz - Manigod

Prix par personne
en euros

Du 24/12/18 au
13/04/19

Adulte (15 à 64 ans)

207

Bambin (5 à 7 ans)

138,50

Junior (8 à 14 ans)

153

Senior (65 à 74 ans)

197

Vétéran (75 ans et +)

104,50

- Forfaits remontées mécaniques 6 jours, du lundi au samedi, sur le domaine
skiable de La Clusaz-Manigod.
- Retrait à l’accueil du Village Vacances Azureva le jour d’arrivée.
- Forfait gratuit pour les enfants de -5 ans (forfait à retirer à la station sur
présentation d’un justificatif d’âge et d’une photo d’identité). L’âge est
estimé au 1er jour de ski.
- D’autres forfaits sont disponibles sur place au Village Azureva. Une
tarification spécifique sur place pourra être appliquée.

Résidence locative

Domaine skiable

Arêches - Beaufort

Prix par personne
en euros

Du 24/12/18 au
30/03/19

Adulte (18 à 64 ans)

141,50

Enfant (5 à 17 ans)

120,40

Senior (65 ans et plus)

120,40

-Forfaits remontées mécaniques 6 jours sur le domaine skiable de Arêches Beaufort.
- Forfait 6 jours du lundi au samedi. Retrait des forfaits à l’accueil du Village de
Vacances Azureva le jour de votre arrivée.
- Forfait gratuit pour les enfants de moins de 5 ans (forfait à retirer à la station sur
présentation d’un justifi catif d’âge et d’une photo d’identité).
- L’âge est estimé au 1er jour de ski.
-D
 ’autres forfaits sont disponibles en station ou sur place. Une tarification
spécifique sur place pourra être appliquée.

Les Menuires

Vos forfaits vous attendent à l’accueil le jour de votre arrivée ! Jusqu’à - 20 % de remise sur tarifs publics (déjà déduite)

3 Vallées

Domaines skiables
Prix par personne
en euros
Adulte (13 à 64 ans)

Du 10/12 au
15/12/18

Du 17/12 au
22/12/18

Du 24/12/18
au 05/01/19
et du 11/02
au 16/03/19

Du 07/01 au
19/01/19

Du 21/01/19
au 09/02/18
et du 18/03
au 06/04/19

Du 08/04
au 13/04/19

Du 15/04
au 20/04/19

196

225

291

245

255

275

196

Enfant (5 à 12 ans)

195,80

220,30

244,80

244,80

244,80

244,80

220,30

Senior (65 à 74 ans)

220,30

247,80

275,40

275,40

275,40

275,40

247,80

Menuires - St Martin

Domaines skiables
Prix par personne
en euros

Du 10/12
au 15/12/18

Du 17/12
au 22/12/18

Du 24/12/18
au 05/01/19
et du 11/02/19
au 16/03/19

Du 07/01/19
au 09/02/19
et du 18/03/19
au 06/04/19

Du 08/04
au 13/04/19

Du 15/04
au 20/04/19

Adulte (13 à 64 ans)

160

185

235

200

219

160

Enfant (5 à 12 ans)

160

180

200

200

200

180

Senior (65 à 74 ans)

180

202,50

225

225

225

202,50

- Forfait remontées mécaniques 6 jours du lundi au samedi.
- Retrait à l’arrivée à l’accueil de la Résidence Azureva.
- Gratuité pour les - 5 ans et les + 75 ans (forfaits à retirer à la station sur justificatif d’âge et photo d’identité). L’âge est estimé au 1er jour de ski.
- D’autres forfaits sont disponibles en station ou sur place à la résidence Azureva. Une tarification spécifique sur place pourra être appliquée.
*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.

Tarifs SO-SKI 2019

Nos Offres

Vos avantages & réductions

Profitez dès votre arrivée ! Réservez à l’avance, gagnez du temps et de l’argent

TARIFS REMONTÉES MÉCANIQUES
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*

Village Vacances

Métabief



Vos forfaits vous attendent à l’accueil le jour de votre arrivée ! J
Jusqu’à -15 % de remise sur tarifs publics (déjà déduite) usqu’à - 15 % de remise (déjà

Métabief Mont - d’Or

Domaine skiable
Prix par personne
en euros (1)

Du 24/12/18 au 05/01/19
et du 11/02 au 09/03/19

Du 07/01 au 09/02/19
et du 11/03 au 23/03/19

Adulte (19 à 64 ans)

130

116

Enfant (5 à 18 ans)

109

97

Senior (65 ans et plus)

109

97

- (1) Forfaits remontées mécaniques 6 jours du lundi au samedi. sur le domaine skiable de Métabief - Mont d’Or.
-R
 etrait des forfaits à l’accueil du Village Vacances Azureva le jour d’arrivée.
-F
 orfait gratuit pour les -6 ans (forfait à retirer à la station sur présentation d’un justificatif d’une photo d’identité). L’âge est estimé au 1er jour du séjour.
-D
 ’autres forfaits sont disponibles en station ou sur place. Une tarification sur place pourra être appliquée.

Résidence locative

La Mongie

Résidence tourisme

Vos forfaits vous attendent à l’accueil le jour de votre arrivée !

Domaine skiable
Prix par personne
en euros (1)
Adulte (18 à 74 ans)

Grand Tourmalet
Barèges La Mongie

NTE

EN ATTE

Enfant (5 à 17 ans)
- (1) Forfaits remontées mécaniques 6 jours sur le domaine skiable du
Grand Tourmalet - Barèges La Mongie.
- Forfait 6 jours du lundi au samedi. Retrait des forfaits à l’accueil de la
Résidence de Vacances Azureva le jour de votre arrivée.
- Forfait gratuit pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes de
75 ans et plus (forfait à retirer à la station sur présentation d’un justifi
catif d’âge et d’une photo d’identité).
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.
- D’autres forfaits sont disponibles en station.



Piau Engaly

Vos forfaits vous attendent à l’accueil le jour de votre arrivée ! J

Domaine skiable
Prix par personne
en euros
Adulte (18 à 75 ans)

Piau-Engaly

NTE

EN ATTE

Enfant (5 à 17 ans)
-F
 orfaits remontées mécaniques 6 jours du lundi au samedi sur le domaine skiable de Piau.
-R
 etrait à l’accueil de la Résidence Vacances Azureva d’arrivée.
-F
 orfait gratuit pour les - 5 ans et les + 75 ans (forfait à retirer à la station sur justificatif d’âge
et photo d’identité). L’âge est estimé au 1er jour du séjour.

*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.

Tarifs SO-SKI 2019

