
Tarifs 2014-2015
Public

Validé en Conseil Syndical
le 07/02/2014

Ces tarifs sont exprimés en euros et toutes taxes 
comprises.

Ils sont valables pour toute la saison 2014-2015.

-  de 11 ans
et + de 70 ans

à partir de 11 ans
et  - de 70 ans

Tarifs TTC Tarifs TTC

Skipass gratuit

Réduction Étudiant (jusqu'à 25 ans)

Réduction CE

Réduction
Famille nombreuse

Réduction groupe

Réduction collectivités

Super-promo 1 jour   - 50%                         10,10 €                         13,50 € 

Super-promo 2 jours   - 50%                         18,00 €                         24,00 € 

Super-promo 3 jours   - 50%                         26,70 €                         35,50 € 

Super-promo 4 jours   - 50%                         35,20 €                         46,80 € 

Super-promo 5 jours   - 50%                         43,50 €                         57,90 € 

Super-promo 6 jours   - 50%                         50,90 €                         67,80 € 

Super-promo 7 jours   - 50%                         58,70 €                         78,20 € 

Super-promo 8 jours   - 50%                         66,30 €                         88,30 € 

Super-promo 9 jours   - 50%                         73,70 €                         98,10 € 

Gratuités et Réductions

Un justificatif d’âge vous sera demandé en point de vente pour 
bénéficier de ces tarifs.

Vous devez pouvoir également présenter un justificatif d’âge à tout 
moment sur le domaine skiable lors de votre séjour.

Carte étudiant munie d’une photo (études post-bac) en cours de 
validité avec photo, jusqu’à 25 ans (inclus)
Carte CE référencée

Valable en caisse, en individuel, uniquement sur les titres 1 jour 
plein et 2 à 9 jours en tarifs pleins publics
Non cumulable

à partir de 4 skipass d'au moins 6 jours, dont au moins 2 à partir de 11 ans,
payant à plein tarif et pour un même règlement

-10% sur les 4 skipass les plus chers, -50% sur les  autres

Pour les membres d'une même famille, sur tarifs pleins, dans la limite de 8 skipass.

Précisions et conditions

- de 5 ans
   Skipass offert

+ de 75 ans
   Skipass offert

-10%

Valable en caisse, en individuel, uniquement sur les titres de 3 à 9 
jours, à partir du tarif plein.
Hors vacances scolaires, hors promo, non cumulable

Entité juridique de plus de 15 personnes (justificatifs) à caractère 
social (maison de quartier, école, association, …)
Achat de + de 15 titres
Règlement unique au nom de la collectivité                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                           
Valable en caisse, en individuel, uniquement sur les titres 1 jour 
plein et 2 à 9 jours en tarifs pleins publics
Non cumulable

A partir de 10 skipass, de 3 à 9 jours et 
pour un même règlement.

-15%

-20%

Valables
   du 03/01/2015 au 30/01/2015 et du 14/03/2015 au 29/03/2015

Les skipass lève-tard, après-midi et soirée, ne seront pas vendus 
pendant ces périodes.

Non cumulable avec toute autres offres ou réductions
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Précisions et conditions

Skipass "petit Troll"                           4,90 €                           9,90 € Petits téléskis de front de neige uniquement
 Tarifs ne pouvant 

bénéficier d'aucune 
réduction 

Skipass 1 jour
Domaine d'Izoard

                        18,70 €                         24,90 € 

Skipass Lève-Tard                         17,80 €                         23,70 €  à partir de 11h30 
Skipass Après-midi                         16,50 €                         21,90 €  à partir de 13h 
Skipass soirée                         13,10 €                         17,40 €  à partir de 14h30 

Extension Domaines du Queyras                           1,50 €                           2,00 € 
 Pour un skipass 1 jours Izoard, permet de 
skier sur tous les domaines du Queyras 

Skipass 1 jour
Domaines du Queyras

                        20,20 €                         26,90 € 

Skipass Lève-Tard                         19,20 €                         25,60 €  à partir de 11h30 
Skipass Après-midi                         17,80 €                         23,70 €  à partir de 13h 
Skipass soirée                         14,10 €                         18,80 €  à partir de 14h30 

Skipass 2 Jours Queyras                         36,00 €                         47,90 € 

Skipass 3 Jours Queyras                         53,30 €                         71,00 € 

Skipass 4 Jours Queyras                         70,30 €                         93,60 € 

Skipass 5 Jours Queyras                         86,90 €                       115,70 € 

Skipass 6 Jours Queyras                       101,80 €                       135,60 € 

Skipass 7 Jours Queyras                       117,40 €                       156,30 € 

Skipass 8 Jours Queyras                       132,50 €                       176,50 € 

Skipass 9 Jours Queyras                       147,30 €                       196,10 € 

Carte 10 jours Queyras                       179,80 €                       239,40 € 

Skipass saison Super-primeur                       150,00 €                       200,00 € 

Skipass saison Prim                       182,00 €                       250,00 € 

Skipass saison Queyras pass                       310,00 €                       410,00 € 

Montée unique 6,10 €                                                    6,10 € 

Carte 10 montée unique 54,30 €                                                54,30 € 

Montée Rando 12,20 €                                                12,20 € 

Skipass saison piéton 73,20 €                                                73,20 € 

Assur'Gliss / jour
 2,30 € (- de 11 ans)
2,80 € (+ de 70 ans) 

                          2,80 € 

Assur'Gliss saison 40,00 €                                                40,00 € 

Photo 3,00 €                                                    3,00 € 

Brassard 1,50 €                                                    1,50 € 

Cordon 2,00 €                                                    2,00 € 

 Tarifs ne pouvant 
bénéficier d'aucune 

réduction 

Tarifs journée

 Tarifs ne pouvant 
bénéficier d'aucune 

réduction 

Valables uniquement sur le domaine d'Izoard (Arvieux - La Chalp)

Valables sur tous les domaines du Queyras

du 01/10/2014 au 20/12/2014

A partir du 21/12/2014

Tarifs pluri-journaliers Queyras

Journées conscécutives

photo obligatoire à partir de 3 jours.

Journées non-consécutives, valable sur la saison 2014-2015
possibilité de retirer jusqu'à 2 skipass par jour (carte non-
nominative).

Tarifs Saison

jusqu'au 30/09/2014

Assurance liée à l'achat d'un forfait saison

Possibilité de se mettre jusqu'à 4 par photo

Valable pour un passage sur toutes les remontées nécessaires 
pour atteindre le sommet du domaine

Produits Optionnels

Assurance skieur

Tarifs Piétons et Rando
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