




Activités

Accueil et information

 Transports - navettes  

Annuaire

Ski

enfants

animations





Se retrouver !
enfin ...



Paradiski du 18/12/2021 au 22/04/2022 - La Plagne & Villages du 18/12/2021 au 23/04/2022
En dehors de ces dates, consultez tous nos tarifs sur www.skipass-laplagne.com

32€

37€36€
45€1 jour 

adulte (13 - 64 ans)
1 jour tarif unique
5 ans et +

1 jour 
enfant (5 - 12 ans) ou 
senior (65 - 74 ans)(2)

Le forfait 
+ le dossard 
CoolSki

FORFAIT VILLAGE (1) 
Champagny ou Montalbert 
ou Montchavin

+ 1 € par forfait au 1er achat, ski carte obligatoire, rechargeable et non 
remboursable. Tarifs publics TTC en euros hors assurance et hors coût 
de la ski carte. Forfaits séjours à partir de 2 jours : journées de ski consé-
cutives. Autres tarifs : renseignements en point de vente.

Pour bénéficier de la réduction enfant, senior et famille, un justificatif 
d’âge est nécessaire au moment de l’achat et pourra être demandé sur le 
domaine skiable. L’âge pris en compte est celui au premier jour de validité 
du forfait de ski. Dans le cas de l’utilisation d’un forfait non valable par 
un adulte (ex : une mauvaise catégorie d’âge), le montant de l’indemnité 
forfaitaire est de 160 €. Pour plus de détails, voir les conditions générales 
d’utilisation disponibles dans les points de vente.

(1) (2)

FORFAIT PARADISKI (1) FORFAIT LA PLAGNE (1) 

1 jour 6 jours 1 jour 6 jours
Adulte 13/64 ans Adulte 13/64 ans Adulte 13/64 ans Adulte 13/64 ans

64€
/pers. 325€

/pers. 57€
/pers. 285€

/pers.

Enfant 5/12 ans (2) Enfant 5/12 ans (2) Enfant 5/12 ans (2) Enfant 5/12 ans (2)

52€
/pers. 260€

/pers. 46€
/pers. 228€

/pers.

  par forfait au 1er achat, ski carte obligatoire, rechargeable et non remboursable.

























Une montagne d’activités
dans votre mobile

PLAN
INTERACTIF

SUIVI
D’ACTIVITÉ

RECHARGEMENT
FORFAIT

GUIDE
PERSONNALISÉ

CONDITIONS
MÉTÉO

Téléchargez Paradiski YUGE



Une montagne d’activités
dans votre mobile

PLAN
INTERACTIF

SUIVI
D’ACTIVITÉ

RECHARGEMENT
FORFAIT

GUIDE
PERSONNALISÉ

CONDITIONS
MÉTÉO

Téléchargez Paradiski YUGE
PARTENAIRE HISTORIQUE DE LA PLAGNE 



















(Plateforme PAP)

Le Sauget        
Les Bauches

Restaurant de Pays

Traditionnel & savoyard

Bar à Cocktails et cuisine raffinée          

Restaurant de terroir

Sur place et à emporter       

snack à emporter, livraisons

Le Sauget         
Les Bauches

Au Vanoise Express           
Plan Bois 

Plan Bois



Produits régionaux/  Parapharmacie

(hors heures ouvrables) 

(Place du Bassin)  










