
HIVER / WINTER 

2021-2022

TARIFS / RATES

Durée ADO (14-21 ans)  TRIBU ENFANT (5-13 ans)  TRIBU

 ADULTE (22-64 ans) SENIOR (65-74 ans)

Duration TEEN & ADULT   TRIBE CHILD & SENIOR  TRIBE 

6 jours / days 324,00 €                         294,00 €      260,00 €                       230,00 €  

7 jours / days 378,00 €                         348,00 €      303,00 €                       273,00 €  

8 jours / days 379,00 €                         349,00 €      304,00 €                       274,00 €  

9 jours / days 423,00 €                         393,00 €      339,00 €                       309,00 €  

10 jours / days 470,00 €                         440,00 €      376,00 €                       346,00 €  

11 jours / days 517,00 €                         487,00 €      414,00 €                       384,00 €  

12 jours / days 564,00 €                         534,00 €      452,00 €                       422,00 €  

13 jours / days 611,00 €                         581,00 €      489,00 €                       459,00 €  

Free entry to the Lagon swimming pool included with any 2 to 15 consecutive day ski pass bought, access depending on health measures. 

PASS TRIBU HIVER  / WINTER TRIBE PASS 

Du samedi 18/12/2021 au dimanche 01/05/2022 / From Saturday 18/12/2021 to Sunday 01/05/2022

TIGNES & VAL D'ISERE

CONDITIONS D'ACCES AU TARIF TRIBU / CONDITIONS TO GET THE TRIBE RATE

Chaque membre de la tribu bénéficie d'une réduction de 30€ sur son forfait, appliquée à sa catégorie d'âge, et selon les conditions 

suivantes :

 > Achat simultané de 4 forfaits minimum et au maximum 7 forfaits, sur Tignes & Val d'Isère de même durée (entre 6 et 13 jours) et mêmes 

dates de validité

 > La TRIBU doit être composée d'1 adulte ou sénior et de minimum 3 enfants/adolescents/étudiants OU de 2 adultes ou séniors et de 

minimum 2 enfants/adolescents/étudiants.

They are prepared on the basis of taxes applied on the 01/01/2021 and are subject to change, particularly when applicable taxes vary.

Pass Tribu de 120 à 210€ de réduction! / Tribe Pass from €120 to €210 discount!

Ces tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes comprises. Ils sont établis sur la base des taxes en vigueur au 01/01/2021 et sont 

susceptibles d’être modifiés, notamment en cas de variation des taxes. 

Each member of the tribe gets a €30 discount on their package, applied to their age category, according to the following conditions

 > Purchase at the same time of at least 4 Tignes & Val d'Isere lift passes and a maximum of 7 for the same duration (from 6 to 13 days), 

and same dates of validity

 > The tribe must be composed of: 1 adult or senior and a minimum of 3 children/teenagers/students OR  2 adults or seniors and a minimum 

of 2 children/teenagers/students.

Le forfait ski 2 à 15 jours consécutifs donne droit à l’accès illimité & gratuit à la piscine du Lagon, sous réserve des protocoles 

sanitaires mis en place.
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