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SKI PASS AUTRES INFORMATIONS
SKI PASS OTHER INFORMATIONS

EXTENSION 3 VALLÉES
Pour skier 1 jour dans les 3 Vallées avec un forfait Vallée de Méribel en 
cours de validité et de 2 jours minimum.
To ski 1 day in the 3 Vallées with a Méribel Valley skipass (minimum 2 days, during its 
validity).

Solo
Individuals

Famille
Familly

Adulte
13/-65 ans

Adult
13/-65 years

Enfant
5/-13 ans

Child
5/-13 years

Senior
65/-75 ans

Senior
65/-75 years

2 parents + 2
enfants 5/-18 ans

2 parents + 2 children 
5/-18 years

Extension jour
Day extension 43.00 34.40 38.70

<<< Idem tarifs 
individuels - idem 

individual rates <<<

ASSURANCE / INSURANCE 
En supplément du prix des forfaits mais à acheter en même temps et pour 
la même durée que celle du forfait.
The price is additional to the lift pass rates (to be bought at the same time and for the 
same duration). 

Tarif unique
Single rate

Prix par jour / Price per day 3.10

De 8 à 21 jours consécutifs
/ From 8 to 21 consecutive days 24.80

Saison / Season 49.00

PIÉTONS / PEDESTRIANS
Découvrez l'immense terrain de jeu qu'offre Les 3 Vallées sans les skis.
Discover the vast 3 Vallées area whitout skis. 

Tarif unique
Single rate

1 tronçon / 1 lift section 11.00

2 tronçons / 2 lift section 18.00

1 accès à la Folie Douce / 1 access to Folie Douce 12.50

1 jour /1 day 27.00

6 jours /6 days 84.00

Descente gratuite / Free Descent

MINI PASS
Le Mini Pass vous permet d'accéder à un espace composé en grande 
majorité de pistes vertes et bleues pour progresser en toute tranquillité.
The Mini Pass gives you acess to an area mainly composed of green and blue runs 
where you can progress in tranquillity.

Tarif unique
Single rate

1 jour / 1 day 34.00

SKI GRATUIT / FREE SKIING
Le forfait de ski est offert aux enfants jusqu’à 4 ans inclus ! Pour les plus 
grands, le forfait est offert à partir de 75 ans ! Pensez simplement à faire 
recharger ou venir chercher en caisse votre badge obligatoire pour pouvoir 
passer les bornes des remontées mécaniques. Remontées mécaniques 
d’initiation gratuites à Méribel : tapis roulant Le Loupiot et téléski des 
Côtes (Rond Point des pistes), téléski de l’Altiport et télécorde du Fontany 
(Altiport), télécabine Chalets, tapis du Doron et de l’Ourson (Mottaret). 
The ski pass is free for children up to 4 years old ! For older children, the package is offered 
from 75 years old! Just remember to charge or come and collect your compulsory badge 
at the cash desk to be able to pass the ski lifts. Free introductory ski lifts in Méribel : Le 
Loupiot conveyor belt and Côtes ski lift (Rond Point des pistes), Altiport ski lift and Fontany 
cable car (Altiport), Chalets cable car, Doron and Ourson carpet (Mottaret).

BRIDES - MÉRIBEL
Télécabine de l’Olympe ouverte du 10/12/2022 au 21/04/2023. Relie les 
2 stations en moins de 25 minutes. Trajet inclus dans tous nos forfaits. À 
noter : l’après-midi au départ de Brides commence à 12h (au lieu de 12h30 
à Méribel). Olympe gondola open from 10/12/2022 to 21/04/2023. The 2 stations are 
connected in less than 25 minutes. Trip included in all our ski passes. Please note : the 
afternoon from Brides starts at 12pm. (instead of 12:30 pm. in Méribel).

Brides > 
Méribel

Pour ceux qui ne font que l’aller-retour en tant que 
piéton / For those who only go back and forth as a pedestrian

11.00

HORAIRES D’OUVERTURE
DES POINTS DE VENTE / TICKET OFFICES

OPENING TIMES
BRIDES-LES-BAINS
Départ télécabine Olympe / Start Olympe gondola

En semaine / During the week 8h30 > 16h00*

Samedi & dimanche / Saturday & sunday 8h30 > 17h00

MÉRIBEL
Méribel Village

En semaine / During the week 8h45 > 14h15*

Samedi & dimanche / Saturday & sunday 8h45 > 17h00

Altiport

En semaine / During the week 9h00 > 14h30*

Samedi & dimanche / Saturday & sunday 9h00 > 16h00

Le Rond Point

En semaine / During the week 8h45 > 14h15*

Samedi & dimanche / Saturday & sunday 8h45 > 17h00

La Chaudanne

Tous les jours / Everyday 8h45 > 17h00

*Horaires haute saison donnés à titre indicatif, susceptibles d’être modifiés 
en cours de saison. Voir informations sur www.skipass-meribel.com 
rubrique « contact ». Opening times are given as a guide only and may change 
during the season. See information on www.skipass-meribel.com under ‘contact’.

LUGE / SLEDGE
Frissons garantis avec 3,4 km de piste de luge sur neige, 470 m de 
dénivelé et 28 virages dans un univers fantastique.
Thrills are guaranteed with 3.4 km of toboggan run on snow, 470 m drop,  28 corners, 
and a fantastic setting.

Tarif unique
Single rate

1 descente / 1 run 12.00

À partir de 4 descentes / From 4 runs 9.00

CONSIGNE À SKI
/ SKI LOCKERS
DÉPART SKI AUX PIEDS. Située sur le plateau de la Chaudanne, au 
départ de la télécabine Saulire Express, vous aurez la plus grande 
facilité à déposer vos skis et chaussures tous les jours du 10/12/2022 au 
21/04/2023. Réservez votre casier avant votre venue sur Méribel (nombre limité).
SET OUT ON SKIS. It's so easy to drop off your skis and boots every day at the loc-
kers, situated in the Saulire Express gondola lift station at la Chaudanne, from 
10/12/2022 to 21/04/2022. Places are limited so we suggest you book your locker before you 
arrive in Méribel


