VALLÉE DE MÉRIBEL SKI PASS
17/12/22 - 14/04/23

ASSURANCE
INSURANCE

Le bon plan - The top deal

En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.

Solo

Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs
Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

Individuals

Adulte
13/-65 ans

Adult
13/-65 years

Enfant
5/-13 ans

Child
5/-13 years

Senior
65/-75 ans

The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).

Famille
2 parents + 2 enfants 5/-18 ans

Senior
65/-75 years

2 parents + 2 children 5/-18 years

Tarif unique
Single rate

Toute la famille skie au tarif enfant !
De 2 à 7 enfants (5/-18 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

4 heures | 4 hours

52.00

41.60

46.80

1 jour | 1day

58.00

46.40

52.20

2 jours | 2 days

116.00

92.80

104.40

3 jours | 3 days

174.00

139.20

156.60

4 jours | 4 days

232.00

185.60

208.80

5 jours | 5 days

269.00

215.20

242.10

6 jours | 6 days

295.00

236.00

265.50

236.00

7 jours | 7 days

334.00

267.20

300.60

267.20

8 jours | 8 days

380.00

304.00

342.00

304.00

9 jours | 9 days

426.00

340.80

383.40

340.80

10 jours | 10 days

472.00

377.60

424.80

377.60

11 jours | 11 days

518.00

414.40

466.20

414.40

12 jours | 12 days

564.00

451.20

507.60

451.20

13 jours | 13 days

610.00

488.00

549.00

488.00

14 jours | 14 days

656.00

524.80

590.40

524.80

Extension 3 Vallées*

41.00

32.80

36.90

Idem tarifs individuels-idem individual rates
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- Justificatif date de naissance pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Réductions (Enfant
5/-13 ans, Senior (65/-75 ans), Enfants du Pass Famille (5/-18 ans).
- Photo d'identité pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +).
- Proof of age for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Reductions (Child 5/-13 years, Senior
65/-75 years), Family Pass' children (5/-18 ans).
- Passport photo for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +).
Tarifs par personne en euros non contractuels, pouvant être modifiés en cas de changement de TVA ou
d’inflation anormalement élevée.
Prices in euros per person, not contractual and could be modified in case of a change in the rate of VAT or
an abnormally high rate of inflation.

De 8 à 21 jours
consécutifs

NC

Saison

NC

/From 8 to 21
consecutive days

Everybody skis at the child price!
From 2 to 7 children (5/-18 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

/Season

www.carreneige.com

PIÉTONS
PEDESTRIANS
Découvrez l'immense terrain de jeu
qu'offre Les 3 Vallées sans les skis.
Discover the vast 3 Vallées area without skis.

Tarif unique
Single rate

1 tronçon

11€

2 tronçons

18 €

/1 lift section
/2 lift section

MINI PASS
Le Mini Pass vous permet d’accéder à un espace
totalement sécurisé et aménagé, composé en grande
majorité de pistes vertes et bleues pour progresser en
toute tranquillité. Plan dédié disponible dans nos points
de vente.

NC

/Price per day

* Pour skier 1 jour dans les 3 Vallées avec un forfait Vallée de Méribel (mini. 2 jours en cours de validité) - To ski 1 day in the 3 Vallées with a Vallée de Méribel ski pass (mini. 2 days during its validity)

Information

Prix par jour

Tarif unique
Single rate

1 jour
/1 day

32 €

The Mini Pass allows access to a totally secure and landscaped
area, composed in major part of green and blue slopes to start
well. Mini Pass map is available in lift pass office.
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1 accès à la Folie
Douce

12,50 €

/1 access to Folie Douce

1 jour

27 €

6 jours

84 €

/1 day

/6 days

Descente gratuite/Free Descent

