COMMUNIQUE
Tignes sera la seule station française à proposer du ski sur son glacier à partir du 17 octobre.
La satisfaction client étant la priorité de la station, Tignes prend les devants et s’organise afin de permettre à tous les
amateurs de ski d’automne de profiter d’une partie du glacier dans les meilleures conditions possibles.
Ainsi, dès le mercredi 17 octobre 2018 et jusqu’au vendredi 2 novembre 2018 inclus, deux créneaux
horaires d’accès au glacier seront appliqués afin d’équilibrer la fréquentation tout au long de la journée :
08h30 – 12h15
12h00 – 15h45
Le tarif du forfait sera adapté en conséquence à partir du mercredi 17 octobre 2018 jusqu’au vendredi 2
novembre 2018 :
22€ / pers /créneau, tarif unique, pas de forfait séjour.

Un bracelet de couleur sera distribué avec le forfait de ski : à chaque créneau horaire sa couleur de bracelet (donc
deux couleurs par jour), ce qui permettra de fluidifier et réguler l’accès aux remontées mécaniques.
Les forfaits seront vendus jour par jour.
DISPOSITIF SKI CLUBS
J’ai déjà réservé un stade
Créneau 08h30 – 12h15 :
1.
J’achète mes forfaits de ski la veille (vivement conseillé) ou le matin même
2.
Les hôtesses de vente me remettent mes bracelets de couleur en fonction du créneau horaire de la réservation
de mon stade.
3.
J’accède au glacier par le funiculaire dès 8h30 (funiculaire entraîneur à 8h15, ces derniers devront se présenter
au départ du funiculaire à 08h00)
4.
Un contrôle de bracelet sera effectué à chaque remontée mécanique : une fois le créneau horaire écoulé, je suis
invité à redescendre par le funiculaire et mon bracelet sera coupé par le personnel de la station.
5.
À la fin de ma séance d’entraînement, je « détrace » afin de laisser la place libre au club suivant et je
redescends par le funiculaire
6.
Je passe par la STGM afin d’acheter mes forfaits et récupérer mes bracelets de couleur pour le lendemain le cas
échéant.
Créneau 12h00 – 15h45 :
1.
J’achète mes forfaits de ski la veille (vivement conseillé) ou le matin même
2.
Les hôtesses de vente me remettent mes bracelets de couleur en fonction du créneau horaire de la réservation
de mon stade.
3.
J’accède au glacier par le funiculaire dès 12h00 (funiculaire entraîneur à 11h45 - dernière descente à 16h00)
4.
Un contrôle de bracelet sera effectué à chaque remontée mécanique : une fois le créneau horaire écoulé, je suis
invité à redescendre par le funiculaire et mon bracelet sera coupé par le personnel de la station.
5.
À la fin de ma séance d’entraînement, je « détrace » afin de laisser la place libre je redescends par le
funiculaire
6.
Je me présente le lendemain matin à partir de 7h45 afin d’acheter mes forfaits et récupérer mes bracelets de
couleur pour le jour même.
Je n’ai pas réservé de stade
1. Je contacte la Régie des Pistes (04.79.06.32.00) pour réserver un stade et un créneau horaire (dans la limite des
places disponibles) et j’indique mon nombre de participants.
2. Une fois mon stade réservé : je me réfère au paragraphe ci-dessus "J'ai déjà réservé un stade".

Ski libre (sans stade) :
Se référer au paragraphe sur la clientèle individuelle.
ACCESSIBILITÉ REMONTÉES MÉCANIQUES
Il est demandé aux ski clubs de faire de leur mieux pour faciliter l’accès au glacier en s'installant de manière ordonnée
dans le funiculaire, ceci afin de permettre à chacun de trouver sa place rapidement pour accéder et profiter
pleinement du glacier.
Sur le glacier, il est également demandé de respecter les files d’attente. Des agents sont à l'écoute des skieurs au
départ de chaque remontée.
Nous remercions chacun de bien vouloir respecter l’horaire de son créneau de ski et de redescendre par le funiculaire
dans le calme.
DISPOSITIF CLIENTÈLE INDIVIDUELLE
1.
2.

J’achète mon forfait le jour même aux caisses de la STGM.
On me donne un bracelet de couleur correspondant au créneau horaire choisi :

Créneau 08h30– 12h15 : j’arrive en caisse à partir de 07h45 et je peux emprunter le funiculaire dès 08h30
Créneau 12h00 – 15h45 : j’arrive en caisse à partir de 11h00 et je peux emprunter le funiculaire dès 12h00
(dernière descente à 16h00)

3.
Un contrôle de bracelet sera effectué à chaque remontée mécanique : une fois le créneau horaire écoulé, je suis
invité à redescendre par le funiculaire et mon bracelet sera coupé par le personnel de la station.
PÉRIMÈTRE D’OUVERTURE
Remontées mécaniques :
•
Funiculaire
•
Téléphérique
•
Télésiège Panoramic
Piste clientèle individuelle :
•
Piste rouge « Glacier » très bon niveau de ski recommandé
•
Pas d’espace débutants
Espace de ski restreint, durée de rotation des remontées mécaniques (Télésiège Panoramique + téléphérique) d’au
moins 30 minutes selon affluence.
Attention au rétrécissement en bas de la piste du Glacier
HORAIRES CAISSES STGM
Le Point de vente Grande Motte est ouvert tous les jours de 7h45 à 14h30.
L'espace Info Domaine Skiable (IDS) est ouvert tous les jours de 8h00 à 16h15.
INFORMATIONS DIVERSES
Modification des zones de stationnement due aux travaux sur le parking de la Grande-Motte, merci de les respecter
pour le confort de tous.

Les horaires navettes et remontées mécaniques seront communiquées dès lundi 15 octobre.

Nous espérons que ces aménagements permettront à chacun de profiter au mieux du ski.
Bonne journée,
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