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REPONSES NEGATIVES 

Stations Département
Portes du soleil Suisse
Mairie de Tende 6
Valleraugue 30
La Motte d'Aveillans 38
Les deux Alpes 38
Villard de Lans 38
LONGCHAUMOIS 39
LA DROME 26
Semval Valmeiner 73
Areches Beaufort 73
Courchevel - Meribel- les 3 vallées 73

La Roisère 73
Val d'Isère 73

73

73

La Clusaz 74
Avoriaz 74
Le Grand Bornand 74
Châtel 74
Megève 74
Rouge gazon 88
Les Arcs Peisey Vallendry 73

régie  Les Karellis 
Commune Montricher Albanne

Savoie Grand Revard (La Féclaz, Le Revard 
St François)



REDUCTIONS des REMONTEES MECANIQUES des STATIONS de SKI 2016/2017

Réponses positives 2016/2017 mise à jour le 12/01/2016
en cours 

STATIONS DPT
REDUCTIONS - Tarifs accordés aux adhérents FSGT

Détail à voir sur la convention
Journée Week-End Semaine

04 en attente

Soleilhas-Vauplane 04 13 € 04/12/15

Saint Anne / La Condamine 04 journée promotionnelle 13,50 € (date à définir par la station)

Chabanon (SATOS) 04 20,90 € (A) 37,90 € (A) 109 € (A) 15/07/15 forfait adulte journée + nocture : 25,20 € 

St Jean Montclar 05

 05 14/12/15 gratuité pour les moins de 5 ans et les plus de 75 ans

05 32,00 € 18/07/2016

Gap Ceuze 2000 05 14,50 € (+12 ans)  -  9 € ( -12 ans) forfaits matin, après midi, et saison

05 16  € (A)  -  10 € ( - de 12 ans) 06/01/16

Orcières 05 05/10/15

05 tarifs moyenne et basse saison 

05 21/07/16

05 42,50 € (A) 12/09/16 uniquement sur le forfait adulte (42,50 au lieu de 49 euros)

05 05/10/15 voir détail de la convention d'autres tarifs 

Les Orres 05

05 d'autres promotions (demi journee, saison, 2 jours)

Auron 06 26,90 € (A)  - 19,80 € (E) -12 ans

La Colmiane Valdeblore 06 18 € (A)  - 15 € (E) -12 ans 25/09/16

Gréolières les neiges 06 19 € (A)  - 14 € (E) -12 ans 24/08/15

Audibergue 06 14 € (A)  01/09/15

ISOLA 2000 06 26,90 € (A)  - 19,80 € (E) -12 ans

ROUBION LES BUISSES 06 15 €  Adulte 12/11/15

Valberg 06 24,10 € (A)    17,60 € (E) -12 ans  promo à 19,30 €  avec contremarques FSGT les 4/02 et 4/03

AX 3 DOMAINES 09 06/08/15

Altiservice Guzet (Ustou) 09 10 % de réduction sur les forfaits journée, pluri journaliers 31/08/16

Les Monts d’Olmes 09 19 € (A) – 15 € (E) de 5 à 16 ans

Super Lorian Développement 15 26 € (A)  - 18,40 € (E) 5-11 ans 2 jours 50,90 € (A)  - 36,20 € (E) 6 jours : 131 € (A)   95,70 (E)   31/08/16 forfait haute et basse saison, forfait 1/2 journée, 2, 3, 4, 5 et 7 jours

-10% sur forfait deux jours -10 % sur forfait 6 jours 31/09/16

LUCHON 31 15/06/16

Régie du Mourtis 31

AUTRANS 38 demi journée 13,50 pour adulte et 12 pour enfant

Les 7 Laux 38 17/07/15

Lans en Vercors 38 15/10/15

La Motte d Aveillans 38 reduction en caisse sur présentation de la licence

38 31/08/16

Légendes :(A) adulte   (E) enfant
(S) senior
TR : Tarif Réduit

DATE
CONVENTIONS 

SIGNEES

Val d'Allos - Le Seignus et La 
Foux

La Foux + Pra Loup+ Seignus : 34,70 €
La Foux et le Seignus : 32,30 € 
Le Seignus : 25,20 €

17 € (A)  -  14 € ( 5 à 11 ans)

forfait demi journée / 17 € (A)
15 € (E -12 ans, S + 65 ans)

forfait journée  /19 € (A)
17 € (E -12 ans, S + 65 ans)

37 € (A)
32 € (E -12 ans, S + 65 ans)

fofait 6 jours : 
97 € (A)
84 € (E - 12 ans, S + 65 ans)

Dévoluy (St Etienne en 
Dévoluy)

achat support main libre = 1,50 euros / 1 jour à partir de 30 forfaits 
commandés : 31,50 euros

CCBD Massif de Céüze
Communauté de Communes 
Buëch Dévoluy

forfait demi journée adulte et enfant 
acaht minimum de 10 forfaits

29,70 € (A)  -  24,20 € ( 5 à 12 ans)
26,90 € ado/âge d'or

6 jours 
154,75 € (A)  -  125,90 € (E)
139,95 € ado/âge d'or

ado : 13-16 ans, âge d'or : 65 à 74 ans, forfait gratuit aux -5 ans et + 
75 ans, Tarif ski + repas + piscine/patinoire 

SAEM LES ECRINS 
Puy St Vincent 

tarifs haute saison 
30 € (A)  - 24 € (E)

tarifs haute saison 
56 € (A)  - 45 € (E)

tarifs haute saison :
6 jours : 152 € (A) - 122 € (E)
7 jours : 178 € (A) – 143 € (E)

30/08/16 
(FSGT)

Queyras et les stations :
 d'Abriès, d'Aigulles, 
d'Arvieux, de Ceillac, 
de Ristolas, de Molines / St Véran

25,70 € (A)
20,20 € -11 ans et + 70 ans

2 jours : 
51,30 € (A)
40,30 € -11 ans et + 70 ans

                   A                    E 
5 jours : 119,60 €   -  95,70 €
6 jours : 128,50 €   -  101,50 € 
7 jours : 146,30 €   -   122?20 € 

Du 17/12/16 au 26/03/17
des forfaits de un à neuf jours 
Voir convention d'autres promotions
des forfaits vendus à 50 % aux périodes basses saison

Téléphérique des Glaciers de la 
Meije

Champsaur Gliss
(stations : Chaillol - Laye- St Léger les Mélèzes)

16,20 € (A)  -  15,10 € (-12 ans)
15,10 € ado

des tarifs différents en focntion des zones 
A, B, C des vacances scolaires

Hors vacances scolaires 
27 € (A)    22,50 € (E) 6/11 ans
Vacances scolaires 
32,50 € (A)    26,50 € (E) 6/11 ans

Hors vacances scolaires 
54 € (A)    45 € (E) 6/11 ans
Vacances scolaires 
65 € (A)    53 € (E) 6/11 ans

d'autres promotions (baby -6 ans, vétérans +75 ans : forfait offert 
Offre senior 65/74 ans, offre famille week end,, tarif groupe 
Voir détail de convention 

(Syndicat intercommunal à vocation 
unique SIVU)  de 
Pelvoux-Vallouise des 

Remontées Mécaniques

Haute saison 
14,30 A    11,90  E
12,10 Vermeil + 75 ans

Haute saison 
30 A    22,50  E
25,60 Vermeil + 75 ans

Haute saison 5 jours
66,30 A    49,70  E
56,30 Vermeil + 75 ans

promo à 19,30 € à 4 dates avec contremarques FSGT (8/01-21/01-
18/03-19/03)

tarif coureurs et moniteurs FSGT 11 € 
Journée promotionnelle 26/02/2017 : 14 € 50

2 jours :
35 € (A)  - 24 € (E) -12 ans

5 jours : 
87 € (A)  - 61 € (E) -12 ans

promo à 19,30 € à 4 dates avec contremarques FSGT   (15/01-29/01-
11/03-8/04)

Code promo Ax 3 Domaines: FSGT5AX3D

Ce code promotionnel est valable uniquement sur la vente en ligne rubrique "forfait" sur www.ax-ski.com et permet aux 
adhérents de bénéficier d'une réduction de 5% et de ne pas faire la queue aux caisses en récupérant leur forfait à l'accueil 

lors du premier achat ou 
d'accéder directement aux pistes lors du rechargement.

aucune réduction en caisse

5 jours : 87 € (A)   -  65 € (E)
2 jours : 37 € (A)   -  27 € (E)

1/2 journée  16 € pour adultes / tarif de groupe 20 adultes ou 10 
enfants
Gratuité pour les enfants de - de 5 ans et adultes de + de 70 ans

ALTISERVICE Toulouse 
stations : Font-Romeu  
Pyrénées 2000 /  Saint-Lary 
/Artouste/ Guzet 

09
66
64

-10 % forfait journée
SL : 37,45 € (A), 31,95 € (tarif réduit)
FR : 34,20 €  (A), 29,70 € (tarif réduit)
G : 27,90 € (A), 24,30 € (tarif réduit)

même offre sur altiservice.com 
avec le code promotionnel FSGT 2017
Tarif réduit : enfants de 5 à 11 ans, seniors de 65 à 69 (FR) et de 65 à 
74 (autres stations), étudiant.e.s (18 à 27 ans)

-10% adulte et enfant (5 à 17 ans inclus)
30 € (A)  - 27 € (E)

-10 % adulte et enfant (5 à 17 ans inclus)
138 € (A)  - 117 € (E)

22 € (A)  - 16 € (E) 6 - 12 ans
19 € étudiant  - junior -   5 € baby - 5ans

forfait individuel, groupe (à partir de 20 personnes)
étudiant : - 25 ans / Junior : de 13 à 17 ans 

15,50 € (A)  
13,50 € (E) -16 ans, étudiant et +70 ans

Haute saison :  30,50  €
Basse saison : 27,50 €

Haute saison : 55 €
Basse saison : 49,50 €

Haute saison 5 jours : 133,00 €
Basse saison 5 jours : 117,50 €

autres forfaits : demi journée, 3 jusqu'à 14 jours consécutifs 
tarif étudiant, senior, junior

16,50 € (A) 
14,50 € (E)
 5-18 ans, étudiants + 70 ans

tarifs week-end /vacances et semaine hors vacances, forfait demi 
journée, Gratuité pour les – de 5 ans et + de 75 ans
Demi journée : 14,50 € (A)  et 12,80 (E)

La Régie Municipale
Gresse en Vecors

Haute saison :  17,80  €
Basse saison : 14,00 €

tarifs basse et haute saison / normal et réduit (+5ans et 
-18ans/étudiant/seniors)



Altiservice Gavarnie- Gedre 65 13/07/15 tarif unique 19,50 € hors week end et hors vacances scolaires

Hautacam (Prechac) 65 18 € (A)  -  12,50 € de 5 à 17 ans

05/10/15

Val Louron 65 22,00 € 01/12/15

Piau Angaly(Aragnouet) 65

Porté Puymorens 66

Escape Cambre d’Aze 66 26 € (A) 22,50 (E) 133 € (A), 111 € (E) pour 6 jours 31/08/16 22,5 € par demi journée par adulte//49,5 forfait 2 jours

Puyvalador 66 13/10/16

Markstein 68 3 tarifs differents pour adulte, enfant, et journee, demi journee, nocturne

Albier 73 16/09/16 forfait du samedi à 10 € pour tout le monde

68 Tarif demi journée : 14 € (A)     12 € (E)

Sogenor - La Norma 73

Aillons Margeriaz 73 Oct.2016

Maison d'Aussois 73 24,50 € 04/12/15

73

73 31/08/16 infos supplémentaires sur la convention

73

73 23,80 €  samedi et dimanche 01/07/15

03/08/15 tarif demi journée : 9 € (A)     7,50 € (E)

VALFREJUS 73 23,80 € forfait 6 jours : 121,55 € 

73

Les Saisies 73 21/07/16 voir convention autre tarif enfants, nordique, demi journée

Hirmentaz 74 17/08/16

74 15/10/15 forfait saison, 3, 4, 5 ou 6 jours voir convention

74 31,5 (A) 25 (E) 31/08/16

Praz de Lys Sommand 74 19,50 € (A),  15,50  € de 5 à 15 ans

LIMONE (Italie) 25 € avec contremarques FSGT

Torgon (Suisse) CH

Le Lioran 15

La Grave

5 21 € (A) -18,5 (-12 ans et +de 65 ans) 6jours consécutifs  106,5A 92,50 (-12/+65) 12/09/16 Gratuit + de 75 ans et 6 de 5 ans

65 -10% forfait journée adulte -10% sur forfait  journée adulte 18/08/16

23,50 € (A)  
19 € 5/17 ans et 65/74 ans

46 € (A)  
37 € 5/17 ans et 65/74 ans

6 jours 
119 € (A)  
95 € 5/17 ans et 65/74 ans

NPY 
regroupement 8 stations

Peyragudes, Piau,  Grand 
Tourmalet (Barèges - La 
Mongie), Le Pic du Midi, Luz-
Ardiden, Cauterets, Gourette et 
La Pierre Saint-Martin

31
64
65

Code Promo NSFSGT16 pour la carte No Soucy à 29 € au lieu de 35 €

La carte d’abonnement No Souci vous offre de nombreux avantages : 
 # Inter station : 1 seul forfait pour 8 stations 
 # Pas d’attente en caisse 
 # Assurance secours sur piste incluse pour toute la saison 
 # Réductions toute la saison sur les tarifs à la journée : 15% à 30% selon la période 
 # 50% de réduction sur la 5ème journée, puis 1 journée offerte toutes les 5 skiées 
 # Satisfait ou remboursé : si arrêt du ski déclaré avant 10h, la journée de ski n’est pas prélevée 
 # Famille (2 adultes + min 2 enfants de 5 à 17 ans) : 3 cartes payantes, la 4ème offerte + tous les membres de 
la famille skient au tarif enfant (jusqu’à 40% de réduction) 
 # Accès au Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne et train de la Rhune 

Offres non applicables directement aux guichets des stations
Plus d’info sur www.n-py.com
Contactez-nous au 0820 208 707 (0,09 € TTC / mn) ou sur 
contact@n-py.com

demi journee 19 €
en basse saison tarif unique pour tous 16,50 € 

21 € (A)  -  17 € (E) 5/11 ans 
19 € 12/25 ans 

26 € (A),  
21 € TR 

6 jours : 117,50 € (A),  
95 €  TR TR :  ((E) 5-18ans/ étudiant/ (S) 65-69 ans)

18 € 80 (A) hors vacances scolaires
21 € 30 (A) (vacances scolaires)

Schnepfenfried
Sondernach (MICO)

17 € (A)
14 € (E)

pour 6 jours : 
92 € (A)     78 € (E)

adultes nés de 1937 à 1999, enfants né entre 2000 à 2006, tarif 
samedi, dimanche
50 % pour tout achat avant l'ouverture de la saison

Aillon : 17 € (A)
Margériaz : 20,00 € (A)

Aillons : 4 h 00 - 15,00 € (A)          
Margériaz : 4 h 00 - 18,00 € (A)  
tarif promo en basse saison (voir convention)

SAMSO / SATVAC ST  
Le Cordbier, St Colomban,
St Jean d'Arves, St Sorlin 
d'Arves

domaine les Sybelles, 1 jour :
lundi au vendredi 37,50 € 
domaine la Toussuire : 
lundi au vendredi 29,90 €

domaine les Sybelles, 1 jour :
samedi, dimanche 31,10 € 
domaine la Toussuire, 1 jour :
samedi, dimanche 26,20 € 

ESPACE DIAMANT 

VAL D'ARLY

tarif adulte : 4h               journée
            ED    28,50 €       35,60€

            VA     25,10 €       31,40 € 

St François Longchamp 
Labelle Montagne

30,10 € St Francois Longchamp
39,50 € Grand domaine

Le Grand Domaine : 21,90 € le samedi et 26,30 € le dimanche
les 17 et 18 décembre 2016, du 7 janvier au 5 février 2017 du 4 mars 
au 9avril 2017 

Val Cenis 
Vieux Moulin et Termignon

Ses tarifs sont valables uniquement hors vacances scolaires
promotion sur les forfaits saion achetés avant 29/11 -50 %, du 30/11 
au 12/12/2015 -30 %

Le Granier et le Désert 
d'Entremont

10 € (A) 
9 € (E)

forfait 6 jours Eski-Mo sur 5 stations : Valfréjus, Aussois, La Norma, 
Valcenis et Bonneval sur Arc à 146,55 € 

LA TOUSSUIRE (SOREMET)

domaine les Sybelles, 1 jour :
lundi au vendredi 37,50 € 

domaine les Sybelles, 1 jour :
samedi, dimanche 31,10 € 

domaine de la Toussuire, 1 jour : 
lundi au vendredi 29,90 €

domaine de la Toussuire, 1 jour : 
samedi, dimanche 26,20 €

Saisies    31,30 € (A) -  27,80 € 5/15 ans
Diamant  35,60 € (A) - 31,60 € 5/15 ans

Hirmentaz 16,60 € (A)  - 11,40 € (E)
2 stations 19,80 € (A)  - 15,40 € (E)

2 jours
Hirmentaz 32 € (A)  - 22 € (E)
2 stations 39,80 € (A)  - 29,30 € (E)

tarif à la demi journee
Enfant de 5 à 15 ans 
Gratuité pour les – de 5 ans et +de 75 ans

Espace Roc d'Enfer 
St Jean d'Aulps

16,30 € (A) 
12,20 € (E) de 5 à 15 ans
14,30 € (Sén./jeune) de 60 à 75 ans et de 
16 à 19 ans

31,60 € (A) 
23,80 € (E)
27,70 € (Sén./Etud.)

957€ (A)
72,40 € (E)
84,50 € (Sén./Etud.)   7 jours

LES PORTES DU MONT BLANC 
(Combloux, Megève le Jaillet, 
La Giettaz, Cordon)

forfait offert au moins de 5 ans
Support mains libres à deux euros

Torgon - la Chapelle d'Abondance : 10 % sur le tarif 2012/2013
Evasion : 10 % sur le tarif 2012/2013

Portes du Soleil : 10 % sur le tarif 2012/2013

1 jour : 26,00€ (A), 18,40€ (E 5-11ans) 2jours : 50,90€  (A), 36,20€ (E) 7jours : HS 144,70€ (A), 105,60€ (E)
BS 124,300€ (A),91,90€ (E) 

REALLON
2jours consécutifs : 40,50

Peyragudes
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REDUCTIONS des REMONTEES MECANIQUES des STATIONS de SKI 2016/2017

STATIONS DPT
REDUCTIONS - Tarifs accordés aux adhérents FSGT

Journée

05 32,00 €

Orcières 05

05

05

05 42,50 € (A)

05

Les Orres 05

Auron 06 26,90 € (A)  - 19,80 € (E) -12 ans

La Colmiane Valdeblore 06 18 € (A)  - 15 € (E) -12 ans

Gréolières les neiges 06

Audibergue 06

ISOLA 2000 06 26,90 € (A)  - 19,80 € (E) -12 ans

Légendes :(A) adulte   (E) enfant
(S) senior
TR : Tarif Réduit

Dévoluy (St Etienne en 
Dévoluy)

30,15 € (A)  -  27,30 € ( 5 à 12 ans)
27,35 € ado/âge d'or

SAEM LES ECRINS 
Puy St Vincent 

tarifs haute saison 
30 € (A)  - 24 € (E)

Queyras et les stations :
 d'Abriès, d'Aigulles, 
d'Arvieux, de Ceillac, 
de Ristolas, de Molines / St Véran

25,70 € (A)
20,20 € -11 ans et + 70 ans

Téléphérique des Glaciers de la 
Meije

Champsaur Gliss
(stations : Chaillol - Laye- St Léger les Mélèzes)

20 € (A)  -  16,70 € (-12 ans)
18,90 € ado

Toute la saison :
31,50 € (A)    26 € (E) 6/11 ans
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ROUBION LES BUISSES 06

Valberg 06 24,10 € (A)    17,60 € (E) -12 ans  

Altiservice Guzet (Ustou) 09 10 % de réduction sur les forfaits journée, pluri journaliers

Super Lorian Développement 15 26 € (A)  - 18,40 € (E) 5-11 ans

LUCHON 31

Les 7 Laux 38

Lans en Vercors 38

38

Escape Cambre d’Aze 66 26 € (A) 22,50 (E)

Puyvalador 66

Albier 73

Aillons Margeriaz 73

73

73

Les Saisies 73

Hirmentaz 74

74 31,5 (A) 25 (E)

ALTISERVICE Toulouse 
stations : Font-Romeu  
Pyrénées 2000 /  Saint-Lary 
/Artouste/ Guzet 

09
66
64

-10 % forfait journée
SL : 37,45 € (A), 31,95 € (tarif réduit)
FR : 34,20 €  (A), 29,70 € (tarif réduit)
G : 27,90 € (A), 24,30 € (tarif réduit)
-10% adulte et enfant (5 à 17 ans inclus)
30 € (A)  - 27 € (E)

Haute saison :  31,50  €
Basse saison : 28 €

 Haute Saison :16,65 € (A) 14, 65 € (E)
 5-18 ans, étudiants + 70 ans
Basse Saison : 14 €45 (A), 11 €90 (E)

La Régie Municipale
Gresse en Vecors

Haute saison :  17,80  €
Basse saison : 14,00 €NPY 

regroupement 8 stations

Peyragudes, Piau,  Grand 
Tourmalet (Barèges - La 
Mongie), Le Pic du Midi, Luz-
Ardiden, Cauterets, Gourette et 
La Pierre Saint-Martin

31
64
65

Code Promo NSFSGT16 pour la carte No Soucy à 29 € au lieu de 35 €

La carte d’abonnement No Souci vous offre de nombreux avantages : 
 # Inter station : 1 seul forfait pour 8 stations 
 # Pas d’attente en caisse 
 # Assurance secours sur piste incluse pour toute la saison 
 # Réductions toute la saison sur les tarifs à la journée : 15% à 30% selon la période 
 # 50% de réduction sur la 5ème journée, puis 1 journée offerte toutes les 5 skiées 
 # Satisfait ou remboursé : si arrêt du ski déclaré avant 10h, la journée de ski n’est pas prélevée 
 # Famille (2 adultes + min 2 enfants de 5 à 17 ans) : 3 cartes payantes, la 4ème offerte + tous les membres de 
la famille skient au tarif enfant (jusqu’à 40% de réduction) 
 # Accès au Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne et train de la Rhune 

26 € (A),  
21 € TR 

18 € 80 (A) hors vacances scolaires
21 € 30 (A) (vacances scolaires)

Aillon : 17 € (A)
Margériaz : 20,00 € (A)

ESPACE DIAMANT 

VAL D'ARLY

tarif adulte : 4h               journée
            ED    28,50 €       35,60€

            VA     25,10 €       31,40 € 

St François Longchamp 
Labelle Montagne

30,10 € St Francois Longchamp
39,50 € Grand domaine

Saisies    31,30 € (A) -  27,80 € 5/15 ans
Diamant  35,60 € (A) - 31,60 € 5/15 ans

Hirmentaz 16,60 € (A)  - 11,40 € (E)
2 stations 19,80 € (A)  - 15,40 € (E)

LES PORTES DU MONT BLANC 
(Combloux, Megève le Jaillet, 
La Giettaz, Cordon)
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Le Lioran 15

5 21 € (A) -18,5 (-12 ans et +de 65 ans)

65 -10% forfait journée adulte

1 jour : 26,00€ (A), 18,40€ (E 5-11ans)

REALLON

Peyragudes
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REDUCTIONS des REMONTEES MECANIQUES des STATIONS de SKI 2016/2017

Réponses positives 2016/2017

en cours 

REDUCTIONS - Tarifs accordés aux adhérents FSGT

Week-End Semaine

18/07/2016

31/10/16

21/07/16

12/09/16

31/10/16

31/10/16

25/09/16

DATE
CONVENTIONS 

SIGNEES

6 jours 
156,80 € (A)  -  127,80 € (E)
142 € ado/âge d'or

tarifs haute saison 
56 € (A)  - 45 € (E)

tarifs haute saison :
6 jours : 152 € (A) - 122 € (E)
7 jours : 178 € (A) – 143 € (E)

30/08/16 
(FSGT)

2 jours : 
51,30 € (A)
40,30 € -11 ans et + 70 ans

                   A                    E 
5 jours : 119,60 €   -  95,70 €
6 jours : 128,50 €   -  101,50 € 
7 jours : 146,30 €   -   122?20 € 

des tarifs différents en fonction des zones 
A, B, C des vacances scolaires
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10 % de réduction sur les forfaits journée, pluri journaliers 31/08/16

2 jours 50,90 € (A)  - 36,20 € (E) 6 jours : 131 € (A)   95,70 (E)   31/08/16

-10% sur forfait deux jours -10 % sur forfait 6 jours 31/09/16

15/06/16

05/07/16

03/08/16

31/08/16

05/10/15

133 € (A), 111 € (E) pour 6 jours 31/08/16

13/10/16

16/09/16

Oct.2016

31/08/16

21/07/16

17/08/16

31/08/16

-10 % adulte et enfant (5 à 17 ans inclus)
138 € (A)  - 117 € (E)

Haute saison : 56,50 €
Basse saison : 51 €

Haute saison 5 jours : 136,50 €
Basse saison 5 jours : 120 €

Code Promo NSFSGT16 pour la carte No Soucy à 29 € au lieu de 35 €

La carte d’abonnement No Souci vous offre de nombreux avantages : 
# Inter station : 1 seul forfait pour 8 stations 
# Pas d’attente en caisse 
# Assurance secours sur piste incluse pour toute la saison 
# Réductions toute la saison sur les tarifs à la journée : 15% à 30% selon la période 
# 50% de réduction sur la 5ème journée, puis 1 journée offerte toutes les 5 skiées 
# Satisfait ou remboursé : si arrêt du ski déclaré avant 10h, la journée de ski n’est pas prélevée 
# Famille (2 adultes + min 2 enfants de 5 à 17 ans) : 3 cartes payantes, la 4ème offerte + tous les membres de 

la famille skient au tarif enfant (jusqu’à 40% de réduction) 
# Accès au Pic du Midi, Cauterets-Pont d’Espagne et train de la Rhune 

6 jours : 117,50 € (A),  
95 €  TR

2 jours
Hirmentaz 32 € (A)  - 22 € (E)
2 stations 39,80 € (A)  - 29,30 € (E)
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6jours consécutifs  106,5A 92,50 (-12/+65) 12/09/16

-10% sur forfait  journée adulte 18/08/16

2jours : 50,90€  (A), 36,20€ (E) 7jours : HS 144,70€ (A), 105,60€ (E)
BS 124,300€ (A),91,90€ (E) 

2jours consécutifs : 40,50
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REDUCTIONS des REMONTEES MECANIQUES des STATIONS de SKI 2016/2017

mise à jour le 12/01/2016

Détail à voir sur la convention

tarifs moyenne et basse saison 

uniquement sur le forfait adulte (42,50 au lieu de 49 euros)

voir détail de la convention d'autres tarifs 

sur présentation licences FSGT

sur présentation licences FSGT

achat support main libre = 1,50 euros / 1 jour à partir de 30 forfaits 
commandés : 31,50 euros

ado : 13-16 ans, âge d'or : 65 à 74 ans, forfait gratuit aux -5 ans et + 
75 ans, Tarif ski + repas + piscine/patinoire 

Du 17/12/16 au 26/03/17
des forfaits de un à neuf jours 
Voir convention d'autres promotions
des forfaits vendus à 50 % aux périodes basses saison

d'autres promotions ( baby -6 ans, vétérans +75 ans : forfait offert 
Offre senior 65/74 ans, offre famille week end,, tarif groupe 
Voir détail de convention 

promo à 19,30 € à 4 dates avec contremarques FSGT (8/01-21/01-
18/03-19/03)

tarif coureurs et moniteurs FSGT 11 € 
Journée promotionnelle 26/02/2017 : 14 € 50

promo à 19,30 € à 4 dates avec contremarques FSGT   (15/01-29/01-
11/03-8/04)
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promo à 19,30 €  avec contremarques FSGT les 4/02 et 4/03

forfait haute et basse saison, forfait 1/2 journée, 2, 3, 4, 5 et 7 jours

22,5 € par demi journée par adulte//49,5 forfait 2 jours

forfait du samedi à 10 € pour tout le monde

infos supplémentaires sur la convention

voir convention autre tarif enfants, nordique, demi journée

même offre sur altiservice.com 
avec le code promotionnel FSGT 2017
Tarif réduit : enfants de 5 à 11 ans, seniors de 65 à 69 (FR) et de 65 à 
74 (autres stations), étudiant.e.s (18 à 27 ans)

autres forfaits : demi journée, 3 jusqu'à 14 jours consécutifs 
tarif étudiant, senior, junior
tarifs week-end /vacances et semaine hors vacances, forfait demi 
journée, Gratuité pour les – de 5 ans et + de 75 ans
Demi journée : 14,65 € (A)  et 12,90 (E)

tarifs basse et haute saison / normal et réduit (+5ans et 
-18ans/étudiant/seniors)

Offres non applicables directement aux guichets des stations
Plus d’info sur www.n-py.com
Contactez-nous au 0820 208 707 (0,09 € TTC / mn) ou sur 
contact@n-py.com

TR :  ((E) 5-18ans/ étudiant/ (S) 65-69 ans)

Aillons : 4 h 00 - 15,00 € (A)          
Margériaz : 4 h 00 - 18,00 € (A)  
tarif promo en basse saison (voir convention)

Le Grand Domaine : 21,90 € le samedi et 26,30 € le dimanche
les 17 et 18 décembre 2016, du 7 janvier au 5 février 2017 du 4 mars 
au 9avril 2017 

tarif à la demi journee
Enfant de 5 à 15 ans 
Gratuité pour les – de 5 ans et +de 75 ans

forfait offert au moins de 5 ans
Support mains libres à deux euros
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Gratuit + de 75 ans et 6 de 5 ans
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