
CATÉGORIES D’ÂGE / AGE CATEGORIES
Personnes de moins de 8 ans ou de 75 ans et plus : forfait ski ou piéton offert sur présentation d’un justificatif d’âge. / People under 8 years old or 
75 years old and over : ski or pedestrian pass offered upon presentation of proof of age.
Enfant : de 8 à 18 ans inclus - Sénior : de 65 à 74 ans inclus sur présentation de justificatif d’âge. / Child : 8 to 18 years old included - Senior: 65 to 74 years 
old included. Proof of age required.

DEMI-JOURNÉE SKI / HALF-DAY SKIING

1/2 journée après-midi : valable à partir de 12h45. / 1/2 day afternoon ski pass : valid from 12.45PM.

ACCÈS PISCINE LE LAGON / LE LAGON SWIMMING POOL ACCESS
Le forfait ski de 6 jours et plus (hors forfait saison ou à option) donne droit à l’accès illimité et gratuit à la piscine du Lagon, sous réserve des 
protocoles sanitaires mis en place. / Free entry to the Lagon swimming pool included with any 6 days or more ski pass bought (except seasonal or flexible ski pass), 
access depending on health measures.

PROMOTION ENFANT / CHILDREN PROMOTION
Pour un achat simultané de 4 forfaits incluant 2 enfants de 8 à 13 ans inclus, de mêmes durées (de 6 ou 7 jours) et de mêmes dates de validité
(sur la base des tarifs publics). 100 € de remise sur le panier total. For any purchase of 4 ski passes or more, at once, equal or greater than 6 or 
7 days, a CHILDREN PROMOTION is granted if at least 2 children are between the ages of 8 and 13 years old included (based on public rates), 
equivalent to a 100 € discount on the global amount. 

GROUPES / GROUPS
Le groupe doit être constitué d’au moins 20 personnes (ou 40 personnes pour bénéficier des conditions “groupe week-end”) et muni d’un 
justificatif d’appartenance à une association. / Group conditions : the group must be at least 20 people (or 40 persons to get the “week-end” group rates) and 
provide a certificate justifying membership of an association.

MENTIONS LÉGALES / LEGAL NOTICE
Ces tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur au 01/01/2022 et sont susceptibles 
d’être modifiés, notamment en cas de variation des taxes. / These rates are in Euros and include all taxes. They are prepared on the basis of taxes applied on the 
01/01/2022 and are subject to change, particularly when applicable taxes vary.
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