
Domaine skiable Galibier-Thabor : Sam.18/12/21 – Dim.17/04/22 inclus 
 Ouverture sous réserve des conditions d’enneigement 

 Tarifs publics 2021/2022 en Euros 
      Taux de tva légal en vigueur 

FORFAITS 
Support électronique inclus 

 Adulte 
(13 à 64 ans 

inclus) 

Enfant 
(5 à 12 ans 

inclus) 

Senior 
(65 à 74 ans 

inclus) 

4 heures consécutives 38,60 32,20 34,80 

Fin d’après-midi (à partir de 15h00) 24,30 24,30 24,30 

1 jour 43,60 36,80 39,30 

2 jours 85,10 72,30 76,50 

3 jours 126,60 107,60 113,90 

4 jours 168,50 143,20 151,50 

5 jours 199,10 169,30 179,20 

6 jours 220,50 187,50 198,50 

7 jours 243,50 207,00 219,00 

8 jours 265,50 225,50 239,00 

9 jours 289,00 245,50 260,00 

10 jours 309,50 263,00 278,50 

11 jours 332,00 282,00 299,00 

12 jours 353,50 300,50 318,00 

13 jours 376,50 320,00 339,00 

14 jours 399,00 339,00 359,00 

15 jours 421,00 358,00 379,00 

16 jours 443,50 377,00 399,00 

17 jours 465,50 395,50 419,00 

18 jours 488,00 415,00 439,00 

19 jours 511,00 434,50 460,00 

20 jours 533,00 453,00 479,50 

21 jours 555,50 472,00 500,00 

Prolongation journée (1) 33,90 28,50 30,60 

Abonnement hiver 815,00 693,00 733,50 



Catégories d’âge 

Adulte Enfant Senior Baby Or 

AGE 13 – 64 inclus 5 – 12 inclus 65 – 74 inclus 0 – 4 inclus 75 ans & + 

 Forfaits Famille (2) 

 Forfaits non consécutifs 

 Forfaits à accès remontées mécaniques limité 

 Forfaits piétons (3) 

6 jours 7 jours 8 jours 

Forfait famille  
2 adultes + 2 enfants de moins de 18 ans 

783,50 865,00 943,00 

Enfant supplémentaire 
Enfant de moins de 18 ans supplémentaire 
Achat avec forfait famille seulement 

187,50 207,00 225,50 

FORFAITS Adulte Enfant Senior 

5 sur 7 : 5 forfaits journées à consommer sur 7 jours consécutifs 
209,50 178,00 188,50 

6 jours Liberté non nominatif – non consécutif - Validité saison 
Hiver 2021/2022 261,60 

11 jours Liberté non nominatif – non consécutif - Validité 
saison Hiver 2021/2022 440,00 

4 heures débutant Valmeinier (3) 

____________________________________________

 1 montée TSD Jeux, ou Roi , ou Inversins 

19,30 € 

__________

20,50 € 

Libre accès TK Pré Varel + TS Pré 
Aynard + TK Saussette 
______________________________ 

Valmeinier 
1 montée piéton 9,40 € 

6 montées piéton  
Forfaits non nominatifs non consécutifs 47,20 € 



 
 
 

        Forfait  Saison « Premier Flocon »  PROMO INTERNET exclusivement) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Forfait « Spécial Samedi »  PROMO INTERNET exclusivement) 
  
 
 
 

   
 
 
 
 
Assurances, tarifs réduits, conditions spécifiques 
 

 Assurance CARRE NEIGE : 3.00 € / jour (tarif 2020/21) / CARRE NEIGE insurance: 3.00 € / day 
 
 TOUS LES FORFAITS SONT NOMINATIFS ET NON TRANSMISSIBLES (sauf forfaits Liberté) / All skipass are 
nominative & non transferable (except Liberty) 
 
La K-Card est INCLUSE dans le montant du ski-pass. Cette K-Card peut être restituée aux caisses dans des boîtes 
de recyclage prévues à cet effet. Il est également possible de conserver le support pour recharger son forfait 
directement sur internet. 
The electronic K-Card is INCLUDED in the ski-pass price: This K-Card may be taken back at the cash-point in waste and recycling 
boxes. The client may as well  keep the electronic badge to re-load it later. 
 
Gratuit pour les moins de 5 ans et à partir de 75 ans (sur présentation d’un justificatif d’âge) – photo obligatoire 
Free for children under 5  years and seniors from 75 years (with a proof of age) – picture required 
 
Etudiants : 10 % sur tarif Adulte sur présentation de la carte d’étudiant en caisse uniquement (18-25 ans) 
Students: 10% on adult price on presentation of your student card – at cash desk only 
 
Handicapés : tarif réduit 50% sur présentation d’une carte d’invalidité de 80 % et plus (3) 
Handicapped: special price on presentation of a handicapped card  
 
Photo obligatoire à partir d'un forfait 9 jours, titres Saison et Gratuits  
ID picture is required from a 9 days ski-pass + Season Ski-pass and Free ski-pass. 
 
(1)  prolongation journée : sur présentation d’un forfait de 6 à 21 jours  pour une journée supplémentaire valable 
uniquement le lendemain de la fin de validité du forfait initial / Extension available on a 6 to 21 days skipass : 
presentation valid only on the day next to the the end of validity of ski-pass. 
 
(2) Famille : tous les forfaits doivent avoir les mêmes dates de validité  
Family: every skipass must have the same date of validity 
 
(3) Forfaits à accès limité aux remontées mécaniques / Limited lifts access skipass 
 
 

  

Du 1er septembre au 30 septembre inclus (- 60%) 
 

          
    Du 01 octobre au 30 novembre inclus (- 40%) 

 
 
         Du 01 décembre au 20 décembre inclus 
 

 
 

326 € 
 
 

489 € 
 
 

815 € 
 
 
 

Jusqu’au mercredi minuit 
 

21,80 € 

 
Jusqu’au vendredi minuit 

 
32,70 € 




