LES 3 VALLÉES SKI PASS 2022 - 2023
10/12/22 - 16/12/22 & 15/04/23 - 21/04/23 | 22/04/23 - 28/04/23
Les bons plans - The top deals
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

du - from

10/12/22
au - to

16/12/22
&
du - from

15/04/23
au - to

21/04/23

du - from

22/04/23
au - to

28/04/23

4 heures | 4 hours

Individuals

Adulte
13/64 ans

Enfant
5/12 ans

Senior
65/74 ans

Adult
13/64 years

Child
5/12 years

Senior
65/74 years

56,70

45,30

51,00

Tribu

3 skieurs et +

Famille

3 skiers and +

2 parents + 2 enfants 5/17 ans

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

De 2 à 7 enfants (5/17 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

2 parents + 2 children 5/17 years

1 jour | 1day

64,80

51,80

58,30

2 jours | 2 days

129,60

103,60

116,60

3 jours | 3 days

194,40

155,50

174,90

4 jours | 4 days

259,20

207,30

233,20

5 jours | 5 days

304,00

243,20

273,60

6 jours | 6 days

324,00

259,20

291,60

304,00

259,20

7 jours | 7 days

374,40

299,50

336,90

354,40

299,50

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 2 to 7 children (5/17 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

De 2 à 7 enfants (5/17 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

4 heures | 4 hours

56,70

45,30

51,00

1 jour | 1day

64,00

51,20

57,60

2 jours | 2 days

128,00

102,40

115,20

3 jours | 3 days

192,00

153,60

172,80

4 jours | 4 days

256,00

204,80

230,40

5 jours | 5 days

292,00

233,60

262,80

6 jours | 6 days

312,00

249,60

280,80

292,00

249,60

7 jours | 7 days

360,90

288,70

324,80

340,90

288,80

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 2 to 7 children (5/17 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.
The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com

TARIFS
RATES

Tarif par jour | Daily rate............................... 3,10 €
Tarif Saison | Season rate.................. 49,00 €

05/10/2022

Information
- Justificatif date de naissance pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Réductions (Enfant 5/12ans),
Senior (65/74 ans), Enfants du Pass Famille (5/17 ans).
- Photo d'identité pour : Gratuités (-5 ans, 75 ans et +), Forfaits Saison.
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications.

- Proof of age for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Reductions (Child 5/12 years,
Senior 65/74 years), Family Pass' children (5/17 ans).
- Passport photo for: Free ski passes (-5 years, 75 years and +), Season ski passes.
- Rates in € per person subject to variation.

Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 24,80 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at 24,80 € / person from 8 to 21 days

S3V à Courchevel & Méribel-Mottaret | Méribel Alpina à Méribel & Brides les Bains | Sevabel aux Menuires & Saint Martin de Belleville | Setam à Val Thorens | Stor à Orelle

LES 3 VALLÉES SKI PASS 2022 - 2023
17/12/22 - 14/04/23
Les bons plans - The top deals
Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs
Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

Solo

Individuals

Adulte
13/64 ans

Enfant
5/12ans

Senior
65/74 ans

Tribu

Famille

Adult
13/64 years

Child
5/12 years

Senior
65/74 years

3 skieurs et +

2 parents + 2 enfants 5/17 ans

4 heures | 4 hours

63,00

50,40

56,70

1 jour | 1day

72,00

57,60

64,80

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

2 jours | 2 days

144,00

115,20

129,60

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

3 jours | 3 days

216,00

172,80

194,40

De 2 à 7 enfants (5/17 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

4 jours | 4 days

288,00

230,40

259,20

5 jours | 5 days

340,00

272,00

306,00

6 jours | 6 days

360,00

288,00

324,00

340,00

288,00

7 jours | 7 days

416,00

332,80

374,40

396,00

332,80

8 jours | 8 days

472,00

377,60

424,80

452,00

377,60

9 jours | 9 days

528,00

422,40

475,20

508,00

422,40

10 jours | 10 days

584,00

467,20

525,60

564,00

467,20

11 jours | 11 days

640,00

512,00

576,00

620,00

512,00

12 jours | 12 days

696,00

556,80

626,40

676,00

556,80

13 jours | 13 days

752,00

601,60

676,80

732,00

601,60

14 jours | 14 days

808,00

646,40

727,20

788,00

646,40

3 skiers and +

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

2 parents + 2 children 5/17 years

From 2 to 7 children (5/17 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.
The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com
SAISON
3 Vallées illimitée
2/7*

Adulte

- 30 ans
5/29 ans

65/74 ans

3 skieurs et +

2 parents (+ de 30 ans) + 2 enfants (5/17 ans)

1489,00

1042,30

1340,10

1409,00

1191,20

30/64 ans

Senior

Trio

Famille

695,00 en ligne uniquement /online only: saison.skipass-lesmenuires.com

RATES

Tarif par jour | Daily rate............................... 3,10 €
Tarif Saison | Season rate.................. 49,00 €

Information
05/10/2022

TARIFS

* 2/7 : choisissez de skier 2 jours/semaine du lundi au dimanche toute la saison
- Justificatif date de naissance pour : gratuités (-5 ans, 75 ans et +), réductions (Enfant 5/12 ans),
Senior (65/74 ans), enfants du pass Famille (5/17 ans).
- Photo d'identité pour : gratuités (-5 ans, 75 ans et +), forfaits saison.
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications.

* 2/7 : choose to ski 2 days / week from Monday to Sunday all season
- Proof of age for: free ski passes (-5 yo, 75 yo and +), reductions (Child 5/12 yo,
Senior 65/74 yo), Family pass' children (5/17 yo).
- Passport photo for: Free ski passes (-5 yo, 75 yo and +), season ski passes.
- Rates in € per person subject to variation.

Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 24,80 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at 24,80 € / person from 8 to 21 days

S3V à Courchevel & Méribel-Mottaret | Méribel Alpina à Méribel & Brides les Bains | Sevabel aux Menuires & Saint Martin de Belleville | Setam à Val Thorens | Stor à Orelle

LES MENUIRES ST MARTIN SKI PASS
10/12/22 - 16/12/22 & 15/04/23 - 21/04/23 | 22/04/23 - 28/04/23
Les bons plans - The top deals
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

10/12/22
au - to

16/12/22
&
du - from

15/04/23
au - to

21/04/23

du - from

22/04/23
au - to

28/04/23

Adulte
13/64ans

Enfant
5/12 ans

Senior
65/74 ans

Tribu

3 skieurs et +

Famille

Adult
13/64 years

Child
5/12 years

Senior
65/74 years

45,00

36,00

40,50

1 jour | 1day

52,20

41,70

46,90

2 jours | 2 days

104,40

83,50

93,90

3 jours | 3 days

156,60

125,20

140,90

4 jours | 4 days

208,80

167,00

187,90

5 jours | 5 days

247,30

197,80

222,50

6 jours | 6 days

267,30

213,80

240,50

247,30

213,80

7 jours | 7 days

308,20

246,50

277,30

288,20

246,50

4 heures | 4 hours

du - from

Individuals

3 skiers and +

2 parents + 2 enfants 5/17 ans

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

De 2 à 7 enfants (5/17 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

2 parents + 2 children 5/17 years

From 2 to 7 children (5/17 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

Achetez groupés,
vous y gagnez !

Toute la famille skie
au tarif enfant !

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

De 2 à 7 enfants (5/17 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

4 heures | 4 hours

40,00

32,00

36,00

1 jour | 1day

46,40

37,10

41,70

2 jours | 2 days

92,80

74,20

83,50

3 jours | 3 days

139,20

111,30

125,20

4 jours | 4 days

185,60

148,40

167,00

5 jours | 5 days

217,60

174,00

195,80

6 jours | 6 days

237,60

190,00

213,80

217,60

190,00

7 jours | 7 days

274,00

219,20

246,60

254,00

219,20

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

From 2 to 7 children (5/17 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

Tarifs en €, par personne, non contractuels & pouvant être modifiés en cas de changement de taux de TVA ou d'inflation anormalement élevée
Prices in €, per person, not contractual & could be modified in case of a change in the rate of VAT or an abnormally high rate of inflation

05/10/2022

The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com

TARIFS
RATES

Tarif par jour | Daily rate............................... 3,10 €
Tarif Saison | Season rate.................. 49,00 €

Information
- Justificatif date de naissance pour : gratuités (-5 ans, 75 ans et +), réductions (Enfant 5/12 ans),
Senior (65/74 ans), enfants du pass Famille (5/17 ans).
- Photo d'identité pour : gratuités (-5 ans, 75 ans et +), forfaits saison.
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications.

En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.

- Proof of age for: free ski passes (-5 yo, 75 yo and +), reductions (Child 5/12 yo,
Senior 65/74 yo), Family pass' children (5/17 yo).
- Passport photo for: free ski passes (-5 yo, 75 yo and +), season ski passes.
- Rates in € per person subject to variation.

Sevabel aux Menuires & Saint Martin de Belleville

Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 24,80 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at 24,80 € / person from 8 to 21 days

LES MENUIRES ST MARTIN SKI PASS
17/12/22 - 14/04/23
Tarifs en €uros, par personne
Hors assurance Carré Neige
Nombre de jours consécutifs
Rates in €uros per person
Without insurance Carré Neige
Consecutive days

Les bons plans - The top deals

Solo

Individuals

Adulte
13/64 ans

Enfant
5/12 ans

Senior
65/74 ans

Tribu

Famille

Adult
13/64 years

Child
5/12 years

Senior
65/74 years

3 skieurs et +

2 parents + 2 enfants 5/17 ans

4 heures | 4 hours

50,00

40,00

45,00

Toute la famille skie
au tarif enfant !

1 jour | 1day

58,00

46,40

52,20

Achetez groupés,
vous y gagnez !

2 jours | 2 days

116,00

92,80

104,40

À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

De 2 à 7 enfants (5/17 ans)
À partir de 6 jours
Mêmes domaine skiable & durée
Un seul règlement

3 jours | 3 days

174,00

139,20

156,60

4 jours | 4 days

232,00

185,60

208,80

5 jours | 5 days

277,00

221,60

249,30

6 jours | 6 days

297,00

237,60

267,30

277,00

237,60

7 jours | 7 days

342,50

274,00

308,20

322,50

274,00

8 jours | 8 days

388,00

310,40

349,20

368,00

310,40

9 jours | 9 days

433,50

346,80

390,10

413,50

346,80

10 jours | 10 days

479,00

383,20

431,10

459,00

383,20

11 jours | 11 days

524,50

419,60

472,00

504,50

419,60

12 jours | 12 days

570,00

456,00

513,00

550,00

456,00

13 jours | 13 days

615,50

492,40

553,90

595,50

492,40

14 jours | 14 days

661,00

528,80

594,90

641,00

528,80

Extension 3 Vallées

43,00

34,40

38,70

Adulte

- 30 ans
5/29 ans

65/74 ans

3 skieurs et +

2 parents (+ de 30 ans) + 2 enfants (5/17 ans)

1138,00

796,60

1024,20

1058,00

910,40

SAISON
Les Menuires &
St Martin

30/64 ans

Senior

3 skiers and +

From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

2 parents + 2 children 5/17 years

From 2 to 7 children (5/17 yo)
From 6 days of skiing
Same ski area & duration
Only one payment

05/10/2022

Le forfait saison -30 ans = -30%. Le forfait saison enfant est valable jusqu'à 29 ans inclus.
- Justificatif date de naissance pour : gratuités (-5 ans, 75 ans et +), réductions (enfant 5/12 ans),
Senior (65/74 ans), enfants du pass Famille (5/17 ans).
- Photo d'identité pour : gratuités (-5 ans, 75 ans et +), forfaits saison.
- Tarifs en € par personne pouvant être soumis à modifications.

The price is additional to the lift pass rates (to
be bought at the same time and for the same
duration).
It covers cost of rescue and evacuation,
reimbursement of lift passes over 3 days
(accident, serious illness) and skiing lessons
(over 3 days), medical, and pharmaceutical
and hospitalisation costs in addition of the
refunds from the national healthcare system
or any other organisation, legal defence and
recourse coverage, ski breakage.
Insurance is payable even on free passes.

www.carreneige.com
Trio

Famille

Tarifs en €, par personne, non contractuels & pouvant être modifiés en cas de changement de taux de TVA ou d'inflation anormalement élevée
Prices in €, per person, not contractual & could be modified in case of a change in the rate of VAT or an abnormally high rate of inflation

Information

En supplément du prix des forfaits mais
à acheter en même temps et pour la
même durée que celle du forfait.
Elle couvre les frais de secours et
d’évacuation, le remboursement
des forfaits de ski de plus de 3 jours
(accident, maladie grave) et des
cours de ski de plus de 3 jours, des
frais médicaux, pharmaceutiques et
d’hospitalisation en complément des
organismes de santé obligatoires, la
défense et recours, le bris de skis.
L’assurance est payante sur les forfaits
gratuits.

The season ski pass -30 yo = -30%. Season skipass under 30 available from 5 to 29 yo.
- Proof of age for: fee ski passes (-5 yo, 75 yo and +), reductions (child 5/12 yo
Senior 65/74 years), Family pass' children (5/17 yo).
- Passport photo for: free ski passes (-5 yo, 75 yo and +), season ski passes.
- Rates in € per person subject to variation.
Sevabel aux Menuires & Saint Martin de Belleville

TARIFS
RATES

Tarif par jour | Daily rate............................... 3,10 €
Tarif Saison | Season rate.................. 49,00 €
Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 24,80 € / personne de 8 à 21 jours
Without categories of age
Price capped at 24,80 € / person from 8 to 21 days

