
ALPIN Journée

ALPIN Matin jusque 13h

ALPIN Après-midi à partir de 11h

ALPIN Débutant (uniquement Cabri + Tours)

ASSURANCE - Assur'Gliss ALPIN journée

ALPIN Journée

ALPIN Débutant (uniquement Cabri + Tours)

ALPIN 1 seul téléski débutant ouvert

ASSURANCE - Assur'Gliss ALPIN journée

ALPIN Groupe journée

ASSURANCE - Assur'Gliss ALPIN journée

tarifs 

SKI ALPIN

Adulte Enfant / Réduit
Moins 

de 6 ans

15,00 € 12,00 €

11,50 €

Valable uniquement sur le domaine skiable alpin des Plans d’Hotonnes

10,00 €

 (enfant 6-15 ans, + 70 ans, Etudiant, 

personne en situation de handicap + 

accompagnateur)

Prix par personne (justificatif obligatoire pour toute réduction)

20,00 € 16,00 €

 (à partir de 

16 ans)

 (enfant 6-15 ans, + 70 ans, étudiant, 

personne en situation de handicap + 

accompagnateur)

Prix par personne (justificatif obligatoire pour toute réduction)

✉ caisse@plateauderetord.fr

www.plateauderetord.fr

14,50 €

18,00 €

Moins 

de 6 ans

14,00 € 8,00 € 5,00 €

Adulte

 (à partir de 

16 ans)

BON PLAN FAMILLE
>> Pass offert à partir de la 4eme personne pour une famille comprenant au moins 1 parent, 

>> Pass offert exclusivement aux enfants de moins de 16 ans, dans la limite de 3 gratuités,

14,50 €

* Météo:  si ouverture partielle ou autre, en fonction de l'état et la qualité du domaine skiable, décision prise le jour même par le directeur de la station.

**  6-15-16-70 ans: tarif appliqué selon l'âge du porteur du forfait le jour de l'achat

10,00 €

BON PLAN FAMILLE
>> Pass offert à partir de la 4eme personne pour une famille comprenant au moins 1 parent, 

>> Pass offert exclusivement aux enfants de moins de 16 ans, dans la limite de 3 gratuités,

6,00 €

5,00 €

3,60 €

Adulte Enfant / Réduit
Moins 

de 6 ans
 (à partir de 

16 ans)

3,60 €

Prix par personne (justificatif obligatoire pour toute réduction)

 (enfant 6-15 ans, + 70 ans, Etudiant, 

personne en situation de handicap + 

accompagnateur)

5,00 €

3,60 €

Enfant / RéduitTarif groupe / scolaire
Tarif groupe à partir de 15 personnes

Période PLEINE 
vacances scolaires (toutes zones), mercredis et dimanche 

Période CREUSE / Météo*
lundi, mardi, jeudi, vendredi, 

samedi hors vacances scolaires (toutes zones)
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