
Tarif par membre de la famille 

Durée / Duration Rate for each family member Adulte / Adult Enfant/Child (1) Ado / Teen (1)

6 jours / 6 days                                                                                 

7 jours / 7 days                                                                                 

Tarif par membre de la famille 

Durée / Duration Rate for each family member Adulte / Adult Enfant/Child (1) Ado / Teen (1)

6 jours / 6 days                                                                                 

7 jours / 7 days                                                                                 

(1) Enfant / Child : 5 à 13 ans inclus / 5 to 13 years old included

Ado / Teen : 14 à 17 ans inclus (21 ans si justificatif de scolarité) / 14 to 17 years old included (until 21 y.o. if student card)

            Accès gratuit à la piscine du Lagon et location de patins à glace offerte pour tout forfait de ski espace killy de 2 à 15 jours - selon ouverture

 Free entry to the Lagon swimming pool and free ice skate rental for any 2 to  15 days espace killy ski pass - depending on opening dates

From 4 members of the same family (2 parents + 2 children minimum or 1 parent + 3 children minimum - children between 5 to 13 years old and 

teens 14 to 17 years old included or 21 years old if student). 

Purchase simultaneously, same duration, same ski area, same dates for all the members of the family. 

Documentary evidence compulsory.

espace killy

Tarif public / Public rate

Saison hiver / Winter season

21/12/2013 - 04/05/2014

TARIFS FAMILLE / FAMILY RATES

A partir de 4 personnes d'une même famille (2 parents + 2 enfants minimum ou 1 parent + 3 enfants minimum - enfants de 5 à 13 ans et ado de 

14 à 17 ans inclus ou 21 ans inclus, si étudiant sur présentation de certificat de scolarité). 

Achat simultané obligatoire de forfaits de même durée, même domaine, même dates de validité pour tous les membres de la famille. 

Offre valable sur présentation de justificatifs.

Tignes le Lac - Le Lavachet : télésiège/chairlift Rosset, téléski/draglift Lavachet, tapis/moving carpet

Tignes

Forfait famille : tout le monde skie au tarif enfant !

Family ski pass : everybody ski at child rate!

- 5 ans / Under 5 y.o. 

Tarif public / Public rate

Forfait ski de 1 à 15 jours consécutifs offert, sur présentation de justificatifs d'âge et photo.

1 to 15 days consecutive ski pass free. Proof of age and photo required.

More action

          En fin de séjour, recyclez vos cartes LiberTignes dans les urnes prévues à cet effet (points de vente, Maisons de Tignes)

           At the end of your stay, put your LiberTignes card into one of the boxes provided (ski pass offices, Maisons de Tignes)

Ces tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes annoncées à la date du 12 mars 2013 et 

sont susceptibles d'être modifiés, notamment en cas de variation des taxes applicables  
These rates are in Euros and include all taxes. They are prepared on the basis of taxes announced on March 12th 2013 and are subject to 

change, particularly when variation applicable taxes.

Pensez vert / Be green

Envie de plus de temps pour profiter des pistes de ski ? Commandez en ligne votre forfait !

Want to spend more time on the slopes ? Book your ski pass on line!

 www.skipass-tignes.com
Programme privilège : Pass'Tignes

Débutants : remontées gratuites / Beginners : free lifts

Les Brévières : téléski/draglift Pitôts, télésiège/chairlift Brévières

Val Claret : téléski/draglift Claret, télésiège/chairlift Bollin
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