
Tarifs 2020-2021
-  de 11 ans

et + de 70 ans

à partir de 11 ans

et  - de 70 ans

Tarifs TTC Tarifs TTC

Skipass gratuit

Réduction Étudiant (jusqu'à 25 ans)

Réduction CE

Réduction

Famille nombreuse

Réduction associations, groupes et 

collectivités

Promo week-end 2 jours Arvieux                           41.60 €                           50.80 € 

Promo week-end 2 jours Queyras                           44.60 €                           54.40 € 

Promo 4 jours non-consécutifs sur 6 jours 

consécutifs Queyras
                          94.30 €                         115.00 € 

Skipass débutant 1 jour                           10.20 €                           17.30 € 

 Tarifs ne pouvant 

bénéficier d'aucune 

réduction 

Skipass 1 jour Arvieux                           23.10 €                           28.20 € 

Skipass 3 heures                           20.80 €                           25.40 € 

Skipass 1 jour Ceillac et Abriès                           24.80 €                           30.30 € 

Skipass 3 heures                           22.30 €                           27.20 € 

Skipass 1 jour Molines - Saint Véran                           26.70 €                           32.50 € 

Skipass 3 heures                           24.00 €                           29.30 € 

Valable uniquement sur le domaine d'Arvieux - La Chalp

 Tarifs ne pouvant bénéficier d'aucune réduction 

Valable uniquement sur les domaines de Ceillac et Abriès

 Tarifs ne pouvant bénéficier d'aucune réduction 

Valable uniquement sur les domaines de Molines - Saint Véran

 Tarifs ne pouvant bénéficier d'aucune réduction 

Téléskis de front de neige et espaces ludiques uniquement

-10%

Carte étudiant (études post-bac) en cours de validité avec photo, jusqu’à 25 ans (inclus)

Carte CE référencée (contrat établi entre la Régie et le CE)

Valable en caisse, en individuel, uniquement sur les titres 1 jour plein et 2 à 14 jours en tarifs 

pleins publics

Non cumulable

A partir de 4 skipass d'au moins 6 jours, dont au moins 2 à partir de 11 ans,

payants à plein tarif et pour un même règlement

-10% sur les 4 skipass les plus chers, -50% sur les autres

Pour les membres d'une même famille - Même foyer fiscal parents + enfants à charge sur tarifs pleins, dans la limite de 8 skipass.

A partir de 15 skipass, de 1 à 14 jours et 

pour un même règlement au nom de la 

structure.

-20%

Valable en caisse uniquement sur les titres de 1 à 14 jours, à partir du tarif plein.

Hors promo, non cumulable. Entité juridique déclarée

Valables uniquement sur le domaine d'Arvieux - La Chalp les samedis et dimanches 09-

10/01, 16-17/01, 23-24/01, 30-31/01, 06-07/03, 13-14/03, 20-21/03, 27-28/03/2021

Valables sur tous les domaines alpins les samedis et dimanches 09-10/01, 16-17/01, 23-

24/01, 30-31/01, 06-07/03, 13-14/03, 20-21/03, 27-28/03/2021

Valable du 02/01/2021 au 30/01/2021 et du 06/03/2021 au 28/03/2021

Journées non-consécutives valables sur 6 jours consécutifs à compter de la date d'achat du 

skipass                              

Tarifs journée

Ces tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes 

comprises (sous réserve que le taux de TVA reste 

inchangé au 01/01/2021)

Ils sont valables pour toute la saison 2020-2021

Précisions et conditions

Gratuités et Réductions

- de 5 ans

   Skipass offert

+ de 75 ans

   Skipass offert

Un justificatif d’âge vous sera demandé en point de vente pour bénéficier de ces tarifs

Vous devez pouvoir également présenter un justificatif d’âge à tout moment sur le domaine 

skiable lors de votre séjour
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Tarifs 2020-2021

-  de 11 ans

et + de 70 ans

à partir de 11 ans

et  - de 70 ans

Tarifs TTC Tarifs TTC

Skipass débutant 2 jours Queyras                           20.40 €                           34.60 € 

Skipass 2 Jours Queyras                           49.60 €                           60.60 € 

Skipass 3 Jours Queyras                           72.20 €                           88.00 € 

Skipass 4 Jours Queyras                           94.30 €                         115.00 € 

Skipass 5 Jours Queyras                         115.30 €                         140.70 € 

Skipass 6 Jours Queyras                         128.10 €                         156.30 € 

Skipass 7 Jours Queyras                         142.40 €                         173.60 € 

Skipass 8 Jours Queyras                         158.70 €                         193.60 € 

Skipass 9 Jours Queyras                         174.10 €                         212.30 € 

Skipass 10 Jours Queyras                         193.50 €                         235.90 € 

Skipass 11 Jours Queyras                         212.80 €                         259.50 € 

Skipass 12 Jours Queyras                         232.10 €                         283.10 € 

Skipass 13 Jours Queyras                         251.50 €                         306.70 € 

Skipass 14 Jours Queyras                         270.80 €                         330.30 € 

Carte 10 jours Queyras                         222.90 €                         272.00 € 

Skipass 2 Jours Arvieux                           46.20 €                           56.40 € 

Skipass 3 Jours Arvieux                           67.30 €                           82.10 € 

Skipass 4 Jours Arvieux                           87.90 €                         107.20 € 

Skipass 5 Jours Arvieux                         107.60 €                         131.20 € 

Skipass saison Primeur                         272.00 €                         340.00 € 

Skipass saison Primeur fidélité                         237.00 €                         296.00 € 

Skipass saison Queyras pass                         363.00 €                         454.00 € 

Skipass saison Saisonnier                         340.00 € 

Skipass saison piéton                           81.40 € 

Espace luge - Accompagnant piéton                              3.80 €                              3.80 € 

Montée unique piéton  Arvieux 6.20 €                                                         6.20 € 

Montée unique piéton Ceillac et Abriès 8.20 €                                                         8.20 € 

Carte 10 montées uniques 74.30 €                                                    74.30 € 

Montée Rando Arvieux, Ceillac, Abriès, 

Saint-Véran
17.40 €                                                    17.40 € 

Montée Rando Molines 18.80 €                                                    18.80 € 

Assur'Gliss / jour
 2,50 € (- de 11 ans)

3,00 € (+ de 70 ans) 
                             3.00 € 

Assur'Gliss saison 40.00 €                                                    40.00 € 

Brassard 2.00 €                                                         2.00 € 

Cordon 1.50 €                            1.50 €                            

5.50 €                                                         5.50 € 

5.80 €                                                         5.80 € 

6.20 €                                                         6.20 € 

6.50 €                                                         6.50 € 

6.80 €                                                         6.80 € 

11.00 €                                                    11.00 € 

11.60 €                                                    11.60 € 

12.40 €                                                    12.40 € 

13.00 €                                                    13.00 € 

13.60 €                                                    13.60 € 

Classe de neige

valable 1 journée maximum

à partir de 1 500 titres achetés

de 1 000 à 1 499 titres achetés

de 500 à 999 titres achetés

de 250 à 499 titres achetés

de 1 à 249 titres achetés

Tarifs pluri-journaliers Queyras

Journées conscécutives, valables uniquement sur le domaine d'Arvieux - la Chalp

Photo obligatoire prise par webcam

Tarifs pluri-jounaliers Arvieux

Journées non-consécutives, valable sur la saison 2020-2021. Possibilité de retirer jusqu'à 1 

skipass par jour (carte nominative)

Journées conscécutives

Photo obligatoire prise par webcam

Téléskis de front de neige et espaces ludiques uniquement. Journées consécutives. Tarifs ne 

pouvant bénéficier d'aucune réduction

Tarifs Classes de neige

Classe de neige

valable 2h

à partir de 1 500 titres achetés

de 1 000 à 1 499 titres achetés

de 500 à 999 titres achetés

de 250 à 499 titres achetés

de 1 à 249 titres achetés

Valable uniquement sur le site d'Arvieux pour piéton

Valable uniquement sur les sites d'Abriès et Ceillac pour piéton

Valable pour un passage sur toutes les remontées nécessaires pour atteindre le sommet du 

domaine

Valable pour un passage sur toutes les remontées nécessaires pour atteindre le sommet du 

domaine

Produits Optionnels

Assurance skieur

Assurance liée à l'achat d'un forfait saison

Valable sur les espaces ludiques uniquement

Tarifs Saison
Valable jusqu'au 31/10/2020 en réservation papier, payable en 2 règlements (voir conditions). 

Valable jusqu'au 10/11/2020 en réservation internet

A partir du 01/11/2020

Sur présentation d'un justificatif (contrat saisonnier 2020-2021 d'une durée minimale de 10 

semaines)

Tarifs Piétons et Rando

Ces tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes 

comprises (sous réserve que le taux de TVA reste 

inchangé au 01/01/2021)

Ils sont valables pour toute la saison 2020-2021

Précisions et conditions
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