
PRODUITS ADULTES 

ETUDIANTS 
(sur présentation de

la carte étudiant)

Séniors (+65 ans)

ENFANTS 
de 5 à 11 ans           
(sur présentation de 

justificatif)

1 jour 26,90 € 25,50 € 23,00 €

3h consécutives 23,00 € 21,50 € 19,50 €

12h non consécutives 95,00 € 90,00 € 85,00 €

2 jours consécutifs 51,00 € 48,00 € 43,20 €

3 jours consécutifs 74,50 € 70,50 € 63,50 €

4 jours consécutifs 97,00 € 92,00 € 83,00 €

5 jours consécutifs 119,00 € 112,50 € 101,50 €

6 jours consécutifs 139,00 € 131,50 € 119,00 €

7 jours consécutifs 159,00 € 150,00 € 135,50 €

Pack famille 2 adultes + 2 enfants 5 jours 420,00 € 96,50 €

Pack famille 2 adultes + 2 enfants 6 jours 490,00 € 113,00 €

Pack famille 2 adultes + 2 enfants 7 jours 560,00 € 129,00 €

3h consécutives  débutant       
TK Pré la Côte, TK Pré Joubert et TK Château

Extension forfait 3h 

Piéton Aller-Retour Télésiège de Chatégré *           

Piéton Aller activités encadrées TSF Chatégré

 1 jour promo pour évènements    

Saison vendu en caisse et sur internet 280,00 € 265,00 € 250,00 €

Saison super primeur en vente du 24/09/22 au 30/09/22
vendu uniquement sur internet

Saison primeur en vente du 01/10/22 au 06/11/22

1 jour MON PASS VALLEE -20%

1 jour MON PASS VALLEE -30%

Support forfait rechargeable

Assurance journée 

REGIE DES REMONTEES MECANIQUES

 tarifs saison 2022-2023 domaine Alpin

Forfait strictement personnel. Retrait en cas de fraude.

Conditions générales de vente affichées aux caisses des remontées mécaniques et sur www.ancelleski.fr

* Horaires selon périodes, renseignement aux caisses des remontées mécaniques.

Support forfait non remboursable. Pour les groupes et scolaires conditions et renseignements auprès de la Caisse principale

Aucun forfait ne peut être remboursé, échangé ou repris quelqu'en soit la cause, même en cas de perte.

CONDITIONS D'APPLICATION

Gratuité pour les enfants de moins de 5 ans sur présentation d'un justificatif, délivré UNIQUEMENT en caisse.

Enfants de 5 ans à 11 ans inclus, sur présentation d'un justificatif.

Etudiants, tarif appliqué sur présentation de la carte d'étudiant de l'année scolaire en cours

+ 65 ans, tarif appliqué sur présentation d'un justificatif

Photo obligatoire pour les forfaits 12h non consécutives et à partir de 3 jours consécutifs (la photo peut être prise en caisse) / Forfaits nominatifs.

2,50 €

160,00 €

180,00 €

tarif par enfant 
supplementaire

21,50 €

18,80 €

2,00 €

11,00 €

6,50 €

10,00 €

6,00 €

20,00 €


