
 UNIQUEMENT sur forfait 6 jours et + plein tarif 
UNICAMENTE skipass 6 giorni e + prezzo intero
ONLY 6 days skipasses and + full price

VACANCES SCOL. FRANÇAISES AUTRES PÉRIODES
Vacanze scolastiche francesi Altri periodi
During French school holidays Others periods
 
JUNIOR -10% JUNIOR  -15%
ADULTE -5% ADULTE- 10%
SÉNIOR -10% SÉNIOR  -15%

**A partir d’un forfait de 6 à 15 jours Monts de La Lune unique-
ment, offre liée aux conditions spécifiées sur le formulaire. / 
Solamente a partire da un plurig. 6/15 gg Monts de la Lune, 
condizioni dell’offerta specificate sul modulo). / This offer is 
available only with a 6/15-day pass Monts de la Lune only, 
conditions apply).

Notre programme fidélité évoluera dés l’hiver 2020
Laissez vos coordonnées auprès de nos hôtes et hôtesses de 
vente pour en être informé / Loyalty program will change next 
year, please ask for form at the desk to have further informa-
tions / Il programa fideltà prossimo ano. Compila il foglio alle 
casse per conoscere gli informazioni

DOMAINE MONTS DE LA LUNE SKIPASS
ANNUEL 

Journée 6 € 33,80 € 42,50 € 38,30 € 12 €

2 jours 12 € 67,60 € 85 € 76,60 € 24 €

3 jours 18 € 101,40 € 127,50€ 114,90€ 36 €

4 jours 24 € 135,20 € 170 € 153,20€ 48 €

5 jours 30 € 169,00 € 212,50€ 191,50€ 60 €

6 JOURS 36 € 178 € 222 € 202,20 € 72 €

7 jours 204 € 254,50 € 231,70 €

8 jours 230 € 287 € 261,20 €

9 jours 256 € 319,50 € 290,70 €

10 jours 282 € 352 € 320,20 €

11 jours 308 € 384,50 € 349,70 €

12 jours 334 € 417 € 379,20 €

13 jours 360 € 449,50 € 408,70 €

14 jours 386 € 482 € 438,20 €

15 jours 412 € 514,50 € 467,70 €

Prolongation 26 € 32,50 € 29,50 €
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 4 HEURES BIENVENU 
Profitez de l’après-midi offerte à partir de 13h la veille de votre 
forfait.
SKI NORDIQUE
Accès illimité sur le Domaine nordique !
LUGE MONTY EXPRESS
Sur présentation du pass en caisse Luge, profitez d’1 tour à tarif 
préférentiel de 7,50€. Valable 1 fois.
LA JOURNÉE PROLONGATION
Le lendemain de la fin de validité du forfait, profitez de la 
‘journée prolongation’ à tarif remisé sur présentation de votre 
pass en caisse.
CENTRE BALNÉO SPA DURANCIA
Une entrée à tarif remisée de 20% sur les 2h Balnéo. Au mo-
ment de l’achat du forfait.
ECHANGES GALAXIE
1 journée offerte chez nos partenaires. RDV aux caisses de nos 
partenaires avec votre pass en cours de validité et le ticket de 
caisse remis lors de l’achat pour retirer le forfait.

Serre Chevalier Vallée (21/12/19 au 11/04/20), Puy St Vincent 
(21/12/19 au 13/04/20), Alpe d’huez (21/12/19 au 13/03/20 et 
21/03/20 au 25/04/20), 2 Alpes (21/12/19 au  25/04/20),
AUTRES ACCORDS
Même principe pour la station de Bardonecchia en Italie 
JOURNÉE  VIALATTEA 
Elle est déjà incluse dans votre pass, vous pouvez partir direc-
tement skier !
LE TICKET DE CAISSE
Conservez-le précieusement. En cas de perte de votre forfait il 
sera nécessaire afin de pouvoir en éditer un nouveau pour les 
jours restants (frais de dossier 20€ + carte magnétique à 3€). 
Il vous sert aussi pour vous rendre sur les stations partenaires !

 4 HOURS WELCOME
One afternoon free skiing, valid from 1 pm the day before the 
start of you pass. Just ask for the Welcome offer, it will be 
charge on your rechargeable card.

NORDIC SKIING
Unlimited and free access
MONTY ESPRESS SLEDGE
Just show your valid pass at the desk to benefit of a special 
price of 7,50€. Available once during your stay.
ONE DAY MORE !
The day after the last day of your skipass benefits on 1 day’pro-
longation’ price.
DURANCIA AQUATIC CENTER 
When purchasing passes benefit of 20% discount one the 2h 
ticket.
SPECIAL GALAXIE EXCHANGE
1 free day skiing offer on following area. Meeting point at their 
desk showing your pass and the receipt. Serre Chevalier Vallée 
(21/12/19 to 11/04/20), Puy St Vincent (21/12/19 to 13/04/20), 
Alpe d’huez (21/12/19 to 13/03/20 et 21/03/20 to 25/04/20), 2 
Alpes (21/12/19 to  25/04/20),
OTHERS PARTNERS
Same operating mode for Bardonecchia en Italie, 1 day on the 
MILKY WAY Already charge in your pass let’s go skiing !

THE RECEIP
We advise you to keep your receipt in a safe place. It will 
be usefull to re-issue the pass (losing fee : 20€ + 3€ for the 
magnetic card). Absolutly necessary for Galaxie exchanges. 

 4 ORE BENVENUTI
Approfittate di un pomeriggio di sci omaggio dalle 1, il giorno 
prima lo skipass 6/15 giorni.
SCI DI FONDO Accesso omaggio 
SLITTA MONTY EXPRESS
Su presentazione de lo skipass presso la casa Luge ; usufruite 
di 1 giro a tariffa preferenziale di 7,50€. Valido 1 volta durante 
il seggiorno.
GIORNO SUPPLEMENTARE 
Valido una volta il giorno dopo l’ultimo giorno di validità del 
skipass.
DURANCIA SPA
Un ingresso 2 ore Balneo a tariffa preferenziale. Scontato del 
20%. All acquisto de lo skipass.

VANTAGGI GALAXIE 
1 giornata offerta nelle stazioni partner.
Recatevi presso le loro casse con il skipass in corso di validtà è 
lo scontrino consegnato per ritirarla giornata.
Serre Chevalier Vallée (21/12/19 al 11/04/20), Puy St Vincent 
(21/12/19 al 13/04/20), Alpe d’huez (21/12/19 al 13/03/20 et 
21/03/20 al 25/04/20), 2 Alpes (21/12/19 al 25/04/20),
Bardonecchia Come le vantaggi Galaxie
GIORNATA VIALATTEA OFFERTA
E già caricata  nella tessera magnetica, potete sciare diretta-
mente.
LO SCONTRINO DI CASSA
Tenetelo poiché in caso di smarrimento dello skipass. Vi Verrà 
chiesto per potere riemettere un biglieto con I giorni rimanenti. 
(Prevedere 20€ + 3€). Indispensabili per i vantaggi Galaxie.

PROGRAMME FIDÉLITÉ
PROGRAMMA FEDELTÀ / LOYALTY PROGRAM

ASSURANCE
SKI ALPIN

 Pensez à vous assurer ! LE SAVIEZ-VOUS ? 
Chaque intervention de secours est payante, les «bobos» aussi 
! Avec ASSUR’ GLISSE, skiez l’esprit libre ! Pour un séjour sans 
mauvaise surprise, au moment de l’achat de votre forfait, pen-
sez à demander l’assurance. 
3,10 €/jour / giorno / day.
A partir de 6 jours et + / dai 6 gg in poi / from 6 days to 15 
days :  2,60 €/jour / giorno / day. Inclus : secours et évacua-
tions / remboursement des frais médicaux, de pharmacie et 
d’hospitalisation / rapatriement et remboursement au prorata 
temporis du forfait et des cours de ski / assurance juridique 
Attention L’assurance est payante sur les forfaits gratuits ! Les 
assurances personnelles et de cartes bancaires ne garantissent 
pas forcément la même couverture que l’ensemble des frais 
indiqués ci-dessus, renseignez-vous auprès de leurs services.
 

www.assurglisse.com / Une question ?
Tél : + 33 (0)810 122 285 (numéro Azur)

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE APPLI

DOWNLOAD OUR APP

SCARICATE LA NOSTRA APP

110 KM DE PISTES FRANCE-ITALIE
OUVERTURE DU 21/12/19 AU 13/04/2020

EN VENTE À PARTIR DE JUIN
ÉTÉ 2020 + HIVER 2020/2021

VOUS RÉSERVEZ TÔT+
- C’EST CHER !

AVANTAGES DU FORFAIT - 6 JOURS ET PLUS

6 JOURS FAMILLE
2 ADULTES  + 2 À 5 JUNIORS

10€ DE REMISE/PERS.

P
R

O

MO
2020
2021



DU 20/12/2019 AU 10/04/2020

FORFAIT SAISON

CONSIGNE À SKI

Journée OFFERT 28,50 € 40,50 € 34,50 € 6 € 34,50 €

4h 36 €

7 jours(1) 252€

Journée OFFERT 26 € 32,50 € 29,50 € 6 €

2 jours - 52 € 65 € 59 € -

3 jours - 78 € 97,50 € 88,50 € -

4 jours - 104 € 130 € 118 € -

5 jours - - - - -

6 jours 36 € 127,10 € 159,90 € 150 € 72 €
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SÉNIORS À 26€
TOUS LES JEUDIS À PARTIR DU

12/03/2020

FAMILLE
2 ad + 2 à 5 juniors

20% du 2ème au 5ème junior

FAMILLE
2 ad + 2 à 5 juniors

20% du 2ème au 5ème junior

FAMILLE
2 ad + 2 à 5 juniors

5€ de remise par personne

(1) Non nomitatif - non consécutif

SAISON OFFERT 592 € 735 € 625 € 114 €
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 INFOS UTILES 
>  Conditions Générales de Vente en consultation à tous les points 

infos vente et affichées à  la caisse centrale de l’Obélisque. 
>  Gratuités et tarifs réduits, uniquement sur présentation d’un 

justificatif d’âge. 
>  Forfaits 6 jours et + : si vous ne possédez pas de carte mains-libres 

rechargeable, prévoir 3€ (ni reprise, ni remboursée) 
 - elle vous permet de skier les mains-libres.
 -  elle est réutilisable lors de vos prochains séjours
 -  elle vous permet de charger votre forfait directement sur 
 Internet grâce a numéro WTP.

En cas de perte vous devez remplir une déclaration de perte en 
caisse afin que nous puissions vous délivrer un nouveau forfait
(20€ de frais de dossier + 3€ pour le nouveau support).

 INFO UTILI
>  Le Condizioni Generali di Vendita sono a disposizione del Cliente 

in ogni biglietteria e affisse presso la biglietteria centrale all’Obe-
lisque.

>  Per gratuità e tariffe ridotte, si richiede un documento d’identità 
attestante l’età dell’avente diritto. Area sciistica Grand Montge-
nevre, solo giornaliero.

>  Skipass 6 gg e + : se non sei già in possesso di una tessera mani 
libere ricaricabile, prevedere 3€ (non é da restituire é non sarà 
rimborsata):

 - ti permetterà di sciare con le mani libere;
 -  potrai riutilizzarla la prossima volta che verrai a sciare da noi; 
 -  potrai ricaricare direttamente il tuo skipass via Internet grazie al
numero WTP; 
 -  se la dovessi perdere, basterà andare presso una biglietteria, co
pilare una dichiarazione di smarrimento in modo che vi possiamo 
rifare lo skipass (legato ad alcune condizioni);
 -  in caso di perdita di un plurigiornaliero o stagionale: prevedere
20€ di spese orfettarie +3€ per la nuova skicard.

 HELPFUL INFORMATION
>  You can consult the terms and conditions of our sales at any cash 

desks in the resort.
>  Reduced rate and free tickets are only available when you present 

some form of identification. 
>  6 day (or more) lift passes: If you do not already have the re-

chargeable hands-free keycard you will need to pay 3€ (it is not 
refundable):

  - the keycard allows you to ski “hands-free”.
 -  you can recharge the keycard the next time you come to ski 
Montgenèvre.
 -  your keycard can be recharged directly on the web-site with
the WTP number.
 -  if you lose your lift pass you will need to fill in a form at one of our
cash desks
for us to be able to re-issue a new one (conditions apply).
 -  In case of loss a new one will be done. Handling fee of 
20€ + 3€  for a new keycard

SKI NORDIQUE

PIÉTON

Journée
Possibilité d’acheter une entrée 
2h balnéo DURANCIA remisée 
de 20%

6 € 9 €

2 jours consécutifs 10 € 15,50 €

7 jours consécutifs 
Possibilité d’acheter une entrée 
2h balnéo DURANCIA remisée 
de 20%

30 € 44 €

SAISON Montgenèvre
+ 1 entrée 2h balnéo DURANCIA 
OFFERTES + 10 Entrées au 
parking Transalpin OFFERTES

45 € 65 €

Réciprocité pour les forfaits saison avec le domaine des 
Alberts.Uniquement pour les forfaits achetés aux Alberts et 
à Montgenèvre.

-10 ANS : GRATUIT
JUNIOR : 10-15 ANS / ADULTE : +16 ANS

ASSURANCE
SKI NORDIQUE

1 JOUR
1 €

SAISON
22 €

Montée 
Télécabine Chalvet
ou Télémix Chalmettes 

6,70 € 8,50 € 7,50 €

Montée 
Télémix Chalmettes
+ Télésiège Gondrans 9,50 € 12 € 10,60 €

Montée Serre-Thibaud
Montée Spécial Lundi
Télécabine Chalvet
ou Télémix Chalmettes

6,70 € 7,50 €

PASS
6 jours consécutifs 35 €   60 €

+75 ANS : GRATUIT
 3 entrées à -50% de 2h balnéo au Centre Balnéo & Spa Durancia

Le ski de randonnée est interdit sur les pistes balisées

+3 €
keycard

JUNIOR
6-14 ans

ADULTE
15-74 ans

1 descente 8,60 € 10,60 €

Carte 5 descentes 36,50 € 45 €

Carte 10 descentes 75 €

Spécial LUNDI 6,70 € 7,50 €

Pass Famille 36,40 €

+ 75 ANS ET  - 6 ANS : OFFERT
 1 entrée de 2h balnéo au Centre Balnéo & Spa Durancia 

OFFERTE

PROFITEZ DES OFFRES WEB
skipass.montgenevre.com

RETROUVEZ-NOUS 

DOMAINE GRAND MONTGENEVRE 95 KM DE PISTES FRANCE-ITALIE
OUVERTURE DU 05/12/19 AU 25/04/2020

1 nuit 12 €

2 nuits 22.80€

3 nuits 33.80€

4 nuits 44.60€

5 nuits 55.20€

6 nuits 65.50€

Saison 650 €

- TOUS LES JOURS de 13h30 à 16h15
 - NOCTURNES les lundi et vendredi jusqu’à 18h15

- VAC. SCOL. FRANÇAISES
Nocturnes tous les soirs jusqu’à 18h15

- A partir du 14/04/20 Tous les jours de 10h30 à 18h

Ju
nior

6-1
4 a

ns
Adulte

15
-64

 an
s

Sén
ior

65
-74

 an
s

DOLCE VITA 21/03 > 25/04/2020
3 jours de ski + 10h de balnéo Durancia
+ 1 descente luge Monty Express

85 € 120 € 110 €

PREMIERS & DERNIERS VIRAGES

JUSQU’AU 20/12/2019 ET À PARTIR DU 11/04/2020

6 JOURS

Réservation online : myskicase.com

PHOTO : 5 €

Le forfait à la journée moins de 6 ans offert est délivré 
si l’enfant est accompagné d’un skieur adulte.


