
Tarifs unique 5/-75 ans, Tarifs en € par personne
Single rate 5/-75 yo,Prices in € per person

Pass Piéton*
Pedestrian Pass

Pass Urbain*
Urban Pass

1 jour / day 27.00 /

2 jours / days 39.00 /

3 jours / days 49.50 /

4 jours / days 59.50 /

5 jours / days 70.50 /

6 jours / days 84.00 /

7 jours / days 92.50 /

8 jours / days 102.00 /

Saison / Season 244.00 90.00

*Pass Piéton de 1 à 21 jours et Saison incluent le Transport Urbain
Pedestrian Passes from 1 to 21 days and Season include Urban Transport.

*Accès uniqement au Transport Urbain
Acces to the Urban Transport only.

Transport Urbain = Télécabine Praz & Grangettes : 7h45 - 21h30 ou 23h30 selon les dates | Télécabine Jardin Alpin : 8h35 - 19h10

1 passage / way-up 11.00

2 passage / way-up 18.00

Courchevel Village
Grangettes 1 passage / way-up

9.00

Méribel-Mottaret, Pas du lac 1 passage / way-up 14.50

Descente gratuite | free descent

Les 3 Vallées sans ski !
The 3 Vallées without skis!

No age categories
Price capped at €24.80 / person from 8 to 21 days

Tarif par jour | Daily rate .....................................3.10 € / pers.
Tarif Saison | Season rate ................................49.00 € / pers.

Sans catégorie d’âge
Tarif plafonné à 24.80 € / personne de 8 à 21 jours

RATES
TARIFS

www.carreneige.com

Sans ski la 
montagne est belle 
et accessible aussi !

Profitez du confort et de la rapidité 
des remontées mécaniques... 
pour atteindre les sommets 
et profiter des magnifiques 
panoramas que vous offrent les 
3 Vallées... pour rejoindre votre 
tribu et déjeuner en terrasse... 
pour une balade en raquettes... 
pour une descente en luge...
Pas besoin d’être un grand 
marcheur pour s’offir un grand 
spectacle !

Easy access to the 
beautiful mountains 
without skis!

Make the most of the speed and 
comfort of the ski lifts… to reach 
the summits for magnificent 
3 Valleys panoramas… to meet 
up with your group at a mountain 
restaurant…
to go snowshoeing… to try a 
toboggan run… 
No need to be an experienced 
mountaineer to appreciate  the 
mountains!

disponible dans les points de vente
Ask for the map at the ticket offices
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