TARIFS RM SAINTE-FOY TARENTAISE
HIVER 2020/2021

PROPOSITION TARIFS PUBLICS 2020/2021
SAINTE FOY TARENTAISE

Ouverture du domaine skiable du samedi 19/12/2020 au dimanche 18/04/2021
2,00%

Adulte : 13 - 64 ans (inclus)

Enfant : 5 - 12 ans inclus /
Age d'Or : 65 - 73 ans inclus
(Justificatif d'âge éxigé)

2020/2021

2020/2021

Durée
4H

30,00 €

22,50 €

1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours
5 jours non consécutifs
6 jours
6 dt 1 Arcs

33,40 €
62,90 €
92,30 €
121,60 €
151,00 €
158,40 €
180,50 €
195,30 €

24,60 €
48,00 €
71,00 €
93,80 €
116,60 €
122,40 €
139,60 €
151,10 €

7 jours
1 jour plus à partir de 7J

210,10 €
29,60 €

162,60 €
23,00 €

1 jour étudiant
Saison
Piétons / Raquettes Grand Plan (1)
Piétons / Raquettes saison Grand Plan (1)
Raquette Grand Plan / Arpettaz (2)
Raquette Grand Plan / Arpettaz / Aiguille (2)

PACK FAMILLE

6 jours = 7 jours
ENFANTS GRATUITS
SAMEDI CHAUSSES TES SKIS
PACK TRIBU
PIETONS / RAQUETTES

RAQUETTES

TRANCHES D'AGE
ASSURANCE
COUT DU SUPPORT
COUT DU SUPPORT PIETON
ACCORDS DE POLYVALENCES
OUVERTURE DU DOMAINE
Forfait 6 jours dont 1 jour Les Arcs

26,90 €
605,00 €

292,00 €

8,70 €
67,30 €
11,20 €
13,40 €
4 FORFAITS PAYANTS MINIMUM. Tout le monde au prix de l'enfant sur les forfaits 5, 6,
7 jours.
1 adulte minimum, 2 maximum + enfants à partir de 5 ans et - de 18 ans (sur
justificatifs).
Applicable uniquement sur la vente en ligne avec un 1er jour de ski compris entre
le 19/12 et le 25/12/19 inclus.
Applicable seulement sur le forfait 6 jours et sur la période du 03/04 au 18/04/2021
Sous réserve d'au moins 1 adulte payant : 1 adulte payant = 1 enfant gratuit
Offre Web pour 1 forfait 1 jour le samedi à 23,50€ (achat de J-3 à J-1)
4 forfaits minimum avec 1 seul reglement pour 6 jours et plus : remise de 5% sur le
tarif public
Accès illimité à la remontée mécanique Grand Plan.
(1) En prestation non-accompagnée : accès illimité à la remontée mécanique
Grand Plan.
(2) En prestation accompagnée d'un professionnel diplômé d'Etat (guide,
accompagnateur, moniteur de ski), accès illimité aux remontées mécaniques
Grand Plan, Arpette et Aiguille (selon titre).
Réduit : Enfants : de 5 ans à 12 ans // Age d'or : de 65 ans à 73 ans (inclus)
Forfait de ski Gratuit pour les - de 5 ans et les 74 ans et plus
L'assurance n'est pas incluse.
La station de Sainte Foy Tarentaise a adopté le système main libre.
1,50 € pour tout premier achat, à ajouter aux tarifs ci-dessus.
Gratuit. Support payant à partir de 3 jours consécutifs (1,50 € à ajouter aux tarifs cidessus).
Accords de polyvalence interstation valables jusqu'au 18/04/21 (sous réserve
d’enneigement des sites). Sur présentation d'un forfait 6 jours et plus et du
justificatif de caisse.
Du samedi 19/12/2020 au dimanche 18/04/21
Permet de skier 1 journée aux Arcs dans la période de validité du titre. L'accès au
domaine des Arcs doit s'opérer au départ du télésiège de Villaroger - Les Arcs. Le
forfait pour les Arcs est incessible et non remboursable.

