
Nos Offres Vos avantages & réductions

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez

du temps et de l’argent

-  Forfaits remontées mécaniques 6 jours sur le domaine skiable de La Clusaz - Manigod. Forfait 6 jours du lundi au samedi (incluant le support main-libres obligatoire). 
Retrait des forfaits à l’accueil du Village de Vacances Azureva le jour de votre 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. Une tarification spécifique sur place pourra être appliquée.

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

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

La Clusaz 
Village Club Montagne  «Les Confins» et Résidence locative «Les Aravis» 

*Conditions générales de pré-vente : la prestation forfaits remontées mécaniques est disponible en pré-vente jusqu’à 10 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 cette prestation 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). 

Tarifs SO-SKI 2023

La Clusaz 
 MANIGOD 

Du 17/12/22 
au 08/04/23

Adulte 
de 15 à  
64 ans

Enfant 
de 5 à 
14 ans

Sénior 
de 65 à 
74 ans

Vétéran 
de 75 ans 

à +

4 heures  44,50 €  34,50 €  42,50 €  23,50 € 

1 jour  49,00 €  38,00 €  46,50 €  25,50 € 

2 jours  89,00 €  69,00 €  84,50 €  45,50 € 

3 jours  128,00 €  99,00 €  121,50 €  65,00 € 

4 jours  166,00 €  128,00 €  158,00 €  84,00 € 

5 jours  203,00 €  156,00 €  193,00 €  102,50 € 

6 jours  237,00 €  182,00 €  224,50 €  119,50 € 

7 jours  263,00 €  203,00 €  250,00 €  132,50 € 

8 jours  289,00 €  223,00 €  274,50 €  145,50 € 

9 jours  313,50 €  242,00 €  298,00 €  157,70 € 

10 jours  338,00 €  261,00 €  321,50 €  169,90 € 

11 jours  362,50 €  280,00 €  345,00 €  182,10 € 

12 jours  387,00 €  299,00 €  368,50 €  194,30 € 

13 jours  411,50 €  318,00 €  392,00 €  206,50 € 

14 jours  436,00 €  337,00 €  415,50 €  218,70 € 

Les Aravis
Du 17/12/22 
au 08/04/23

Adulte 
de 15 à  
64 ans

Enfant 
de 5 à 
14 ans

Sénior 
de 65 à 
74 ans

Vétéran 
de 75 ans 

à +

2 jours  97,00 €  75,00 €  92,50 €  49,50 € 

3 jours  144,50 €  111,50 €  137,50 €  73,30 € 

4 jours  188,50 €  145,50 €  179,00 €  95,30 € 

5 jours  227,50 €  175,50 €  216,00 €  114,80 € 

6 jours  267,00 €  207,00 €  254,50 €  134,50 € 

7 jours  294,50 €  227,00 €  280,00 €  148,30 € 

8 jours  323,00 €  249,00 €  307,00 €  162,50 € 

9 jours  351,50 €  271,00 €  334,00 €  176,80 € 

10 jours  380,00 €  293,00 €  361,00 €  191,10 € 

11 jours  408,50 €  315,00 €  388,00 €  205,40 € 

12 jours  437,00 €  337,00 €  415,00 €  219,70 € 

13 jours  465,50 €  359,00 €  442,00 €  234,00 € 

14 jours  494,00 €  381,00 €  469,00 €  248,30 € 

GROUPE PLUS DE 20 PERSONNES

La Clusaz 
 MANIGOD

Haute saison 
Du 17/12/2022
au 30/12/2022 
Du 04/02/2023 
au 03/03/2023

Basse saison 
Du 31/12/2022
au 03/02/2023
Du 04/03/2023

au 08/04/23

4 heures 34,00 € 27,50 €

Journée 37,50 € 30,50 €

Forfait 2 jours 70,00 € 57,00 €

Forfait 3 jours 103,00 € 84,00 €

Forfait 4 jours 134,00 € 109,00 €

Forfait 5 jours 163,00 € 133,00 €

Forfait 6 jours 190,00 € 155,00 €

Forfait 7 jours 211,00 € 172,00 €

Support inclus pour
les forfaits à partir de 3 jours

Support jetable pour les forfaits 
journée et 2 jours à remettre 

impérativement dans les 
urnes pour les recycler.



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

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

Nos Offres Vos avantages & réductions

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez

du temps et de l’argent

-  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 justificatif 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.

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

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

*Conditions générales de pré-vente : la prestation forfaits remontées mécaniques est disponible en pré-vente jusqu’à 10 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 cette prestation 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). 

Tarifs SO-SKI 2023

Arêches-Beaufort 
Village Club Montagne

De -5% à -15% sur les tarifs publics (déjà déduits)

Domaine skiable Arêches-Beaufort

Prix par personne  
en euros

Basse saison 
Du 31/12/22 au 03/02/23

et du 04/03/23 au 14/04/23

Haute saison 
Du 17/12/22 au 30/12/22

et du 04/02/23 au 03/03/23

Adulte (18 à 99 ans) 149,50 € 167,10 €

Enfant (5 à 17 ans) 126,90 € 141,80 €



Domaines 
skiables 3 Vallées

Prix par 
personne  

en euros (1)

Du 11/12/22 
au 17/12/22

Du 18/12/22 
au 24/12/22

Du 25/12/22 
au 07/01/23

Du 08/01/23 
au 14/01/23

Du 15/01/23 
au 28/01/23

Du 29/01/23 
au 04/02/23

Du 05/02/23 
au 11/03/23

Adulte
(13 à 64 ans)

280,00 € 330,00 € 340,00 € 288,00 € 290,00 € 310,00 € 340,00 €

Enfant
(5 à 12 ans)

 259,20 €   288,00 €

Senior
(65 à 74 ans)

 291,60 €  324,00 €

Domaines 
skiables Menuires - St Martin

Prix par 
personne  

en euros (1)

Du 11/12/22 
au 17/12/22

Du 18/12/22 
au 24/12/22

Du 25/12/22 
au 07/01/23

Du 08/01/23 
au 28/01/23

Du 29/01/23 
au 04/02/23

Du 05/02/23 
au 11/03/23 

Du 12/03/23 
au 08/04/23

Du 09/04/23 
au 15/04/23

Du 16/04/23 
au 22/04/23

Du 23/04/23 
au 29/04/23

Adulte 
(13 à 64 ans)

 227,00 €  265,00 €  277,00 €  240,00 €  245,00 €  277,00 €  245,00 €  255,00 €  220,00 €  185,00 € 

Enfant
(5 à 12 ans)

 213,80 € 213,60 €  213,80 €  190,00 € 

Senior 
65 à 74 ans)

 240,50 € 267,30 €  240,50 €  213,80 € 

(1) - Forfait remontées mécaniques 6 jours du lundi au samedi
- Retrait des forfaits à votre arrivée à l’accueil de la Résidence Azureva. 
-  Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes de 75 ans et plus (forfaits à retirer à la station sur justificatif et photo). 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.

Nos Offres Vos avantages & réductions

*Conditions générales de pré-vente : la prestation forfaits remontées mécaniques est disponible en pré-vente jusqu’à 10 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 cette prestation 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). 

Tarifs SO-SKI 2023

Jusqu’à - 20 % de remise sur tarifs publics (déjà déduite)

Les Menuires 
Résidence locative

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*

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

Domaines 
skiables 3 Vallées

Prix par 
personne  

en euros (1)

Du 12/03/23 
au 25/03/23

Du 26/03/23 
au 01/04/23 

Du 02/04/23 
au 08/04/23

Du 09/04/23 
au 15/04/23

Du 16/04/23 
au 22/04/23

Du 23/04/23 
au 29/04/23

Adulte
(13 à 64 ans)

290,00 € 273,00 € 290,00 € 315,00 € 273,00 € 260,00 €

Enfant
(5 à 12 ans)

288,00 € 259,20 € 249,60 €

Senior
(65 à 74 ans)

324,00 € 291,60 € 280,80 €



Nos Offres Vos avantages & réductions

*Conditions générales de pré-vente : la prestation forfaits remontées mécaniques est disponible en pré-vente jusqu’à 10 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 cette prestation 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). 

Tarifs SO-SKI 2023

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*

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

Métabief 
Club Montagne 

Résidence locative

- (1) Forfaits remontées mécaniques sur le domaine skiable de Métabief – Mont d’Or. 
- Les tarifs incluent la carte ski pass obligatoire.
- Forfait 6 jours du lundi au samedi. Retrait des forfaits à l’accueil du Village  Vacances Azureva le jour de votre arrivée. 
-  Forfait gratuit pour les enfants de moins de 5 ans ou les personnes de plus de 85 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 en station ou sur place. 
- Une tarification spécifique sur place pourra être appliquée.

Jusqu’à - 15% de remise (déjà déduite)

Domaine skiable Métabief Mont d’Or

Prix par personne
en euros (1)

Basse saison 
 (hors vacances scolaires)

Du 01/01/23 au 04/02/23 et du  
05/03/23 au 19/05/23

Haute saison 
(période vacances scolaires)

Du 17/12/22 au 31/12/22 et du 
05/02/23 au 04/03/23

Forfaits 6 jours

Adulte (16 à 64 ans) 131,20 € 146,40 €

Enfant (5 à 15 ans) 105,30 € 117,50 €

Senior (65 à 84 ans) 118,50 € 132,20 €

Forfaits 3 jours

Adulte (16 à 64 ans) 78,50 €

Enfant (5 à 15 ans) 63,30 €

Senior (65 à 84 ans) 70,90 €


