
Durée / Duration Adulte / Adult Enfant/Child & Senior (1)

1/2 journée / 1/2 day (2) 38,50 €                                            31,00 €                                            
1 jour / 1 day 50,50 €                                            40,50 €                                            
2 jours / 2 days 88,00 €                                            70,50 €                                            
3 jours / 3 days 132,00 €                                         105,50 €                                         
4 jours / 4 days 176,00 €                                         141,00 €                                         
5 jours / 5 days 220,00 €                                         176,00 €                                         
6 jours / 6 days 252,50 €                                         202,00 €                                         
7 jours / 7 days 288,00 €                                         230,50 €                                         
8 jours / 8 days 292,00 €                                         233,50 €                                         
9 jours / 9 days 328,50 €                                         263,00 €                                         
10 jours / 10 days 360,00 €                                         288,00 €                                         
11 jours / 11 days 396,00 €                                         317,00 €                                         
12 jours / 12 days 432,00 €                                         345,50 €                                         
13 jours / 13 days 468,00 €                                         374,50 €                                         
14 jours / 14 days 504,00 €                                         403,00 €                                         
15 jours / 15 days 540,00 €                                         432,00 €                                         

Forfait saison / Season pass 1 120,00 €                                      896,00 €                                         

Durée / Duration Adulte / Adult Enfant/Child & Senior (1)

1/2 journée / 1/2 day (2) 35,00 €                                            28,50 €                                            
1 jour / 1 day 42,50 €                                            34,50 €                                            
6 jours / 6 days 212,50 €                                         172,00 €                                         
7 jours / 7 days 246,00 €                                         199,50 €                                         

Adulte / Adult Enfant/Child & Senior (1)

Sur forfait 6 à 15 jours / With a 6 to 15 days ski pass 42,00 €                                            33,50 €                                            
Du 16e au 21e jour maxi 18,00 €                                            14,50 €                                            
From the 16th to 21st day max

Adulte / Adult Enfant/Child & Senior (1)

Sur forfait 6 à 15 jours / With a 6 to 15 days ski pass 35,50 €                                            29,00 €                                            

Adulte / Adult Enfant/Child & Senior (1)

Sur forfait 6 et 7 jours / With a 6 and 7 days ski pass 42,00 €                                            31,00 €                                            

Durée / Duration s sec

1/2 journée / 1/2 day (2) 28,50 €                                            Palet,

1 jour / 1 day 34,50 €                                            

Tarif unique / Single rate 15,00 €                                            

Fresh Tracks
Café-croissant offert / Free coffee and croissant

Tous les mercredis matin de Noël à Pâques. Réservation du samedi au mardi 15h au point de vente Grande Motte.
Every Wednesday from Christmas to Easter. Book your place from Saturday to Tuesday 3.00pm at the Grande Motte sales office.

Vous devez être en possession d'un titre Tignes ou espace killy valable pour la journée du mercredi. Voir conditions en points de vente ou accueil 
Grande Motte.
You must be in possession of a valid Tignes or espace killy ski pass on the Wednesday. See conditions at sales office or Grande Motte welcome 

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

 www.skipass-tignes.com

Saison hiver / Winter season

Tarifs publics / Public rates
21/12/2013 - 04/05/2014

espace killy

Tignes

Prolongation (3)

1 jour espace killy / espace killy 1 day more (3)

1 jour Tignes / Tignes 1 day more (3)

Extension espace killy / espace killy (4)

Nouvelles Glisses
Tarif unique / Single rate

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

Programme privilège : Pass'Tignes

Accès secteur du / Access area of
Palet, Snowpark, Palafour
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Adulte / Adult
& Senior Enfant / Child (1) 

1 jour remontées piétons - accès au Glacier de la 
Grande Motte 20,00 €                                            16,00 €                                            
1 day pedestrian lifts - including access to Grande 
Motte Glacier

1 Aller-Retour : télésièges Chaudannes ou Tichot ou 
télécabines Tovière ou Boisses ou  Sache 10,00 €                                            8,00 €                                              
1 return trip: Chaudannes or Tichot chairlifts or  
Boisses or Sache or Tovière gondola
Accès télésièges Bollin et  Brévières
Bollin and Brévières chairlifts

Cadenas / Padlock 20,00 €                                            

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 in the March 12, 2013 and are subject to 
change, particularly when variation applicable taxes.

21/12/2013 - 04/05/2014

Saison hiver / Winter season

Tarifs publics / Public rates

Débutants : remontées gratuites / Beginners : free lifts

Forfaits piétons / Pedestrian passes

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

Libre et gratuit
Free

(1) Enfant : 5 à 13 ans inclus, Senior : 65 à 74 ans inclus. Justificatif d'âge obligatoire.

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

- 5 ans & + 75 ans / Under 5s and over 75s
Forfait ski de 1 à 15 jours consécutifs offert, sur présentation de justificatifs d'âge
1 to 15 days consecutive ski pass free. Proof of age required.

Ski Key

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

     Child: 5 to 13 years inclusive, Senior: 65 to 74 years inclusive. Proof of age required.
(2) Forfait 1/2 journée matin : encaissement d'une caution, remboursée si le forfait est retourné aux caisses avant 12h15.
     Forfait 1/2 journée après-midi : valable à partir de 12h45. En vente dès le matin.
(2) 1/2 day morning ski pass : deposit payable and refunded if ski pass returned to sales office before 12.15 pm
     1/2 day afternoon ski pass: valid from 12.45pm, on sale in the morning.
(3) La prolongation permet au titulaire d'un forfait 6 jours ou plus, de skier une journée supplémentaire à la fin de son séjour. Présenter le forfait ainsi que le 
justificatif d'achat initial.

                      Free entry to the Lagon swimming pool and free ice skate rental for any 2 to  15 days espace killy ski passes

    This prolongation allows the holder of a ski pass of 6 days and more to ski an extra day at the end of his stay at a cheaper tarif. Ski pass and original receipt is 
required.
(4) L'extension permet au titulaire d'un forfait Tignes acheté au tarif public, de skier sur l'espace killy (Tignes-Val d'Isere). Présenter le forfait et le justificatif 
d'achat initial.
    This extension allows the holder of a Tignes ski pass purchased at public price to ski the espace killy ski area (Tignes-Val d'Isere). Ski pass and original receipt is 
required.

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

More action
            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
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