
SAEM Remontées Mécaniques du Grand-Bornand – 74450 LE GRAND BORNAND – SAEM au capital de 371 790 € - Siret 325 721 066 00018

Adulte Étudiant Junior Bambin Senior Vétéran

de 18 à 64 ans -25 ans (1) - 15 ans de 5 à 7 ans de 65 à 74 ans 75 ans et +

TARIFS PREMIUM Du 01/09/2022 au 14/10/2022 446 € 375 € 375 € 288 € 446 €

TARIFS PROMO Du 15/10/2022 au 18/12/2022 500 € 375 € 375 € 288 € 500 €

TARIFS À partir du 19 décembre 2022 667 € 500 € 500 € 333 € 667 €

Adulte Étudiant Junior Bambin Senior Vétéran

de 18 à 64 ans -25 ans (1) - 15 ans de 5 à 7 ans de 65 à 74 ans 75 ans et +

TARIFS PREMIUM Du 01/09/2022 au 13/11/2022 767 € 565 € 565 € 335 € 767 € 384 €

TARIFS PROMO Du 14/11/2022 au 18/12/2022 836 € 616 € 616 € 377 € 836 € 418 €

TARIFS À partir du 19 décembre 2022 983 € 724 € 724 € 443 € 983 € 492 €

Les coupons sont dématérialisés -> ski-decouverte.com

Forfait saison Aravis - 5 ans inexistant -> prendre un forfait saison dans chaque station.

Lié à l’achat du forfait saison Le Grand-Bornand (sauf forfait saison gratuit) et Aravis, un coupon permet de retirer, sous certaines conditions

> un forfait gratuit journée ou à tarif préférentiel (selon la station et la catégorie d'âges), dans les stations de Haute-Savoie partenaires de l’opération. 

SKI GRATUIT :

3 JOURNÉES SKI DÉCOUVERTE HAUTE-SAVOIE*

*En billetterie : en option pour 1 € de plus *En ligne : offerts

TARIFS SAISON - HIVER 2022/2023

En vente sur : www.ski.legrandbornand.com

(2) Domaine Aravis : stations La Clusaz - Le Grand-Bornand (liaison en navette) - Manigod - St-Jean-de-Sixt (fil neige)

Forfait saison le Grand-Bornand gratuit pour les enfants de - 5 ans -> Présentation obligatoire d’un justificatif d’âge + skicarte nécessaire (rechargement ou 2€)

LES ARAVIS (2)

(1) Étudiant 15 à 24 ans : sur présentation de la carte d’étudiant datée et d’un justificatif d’âge ou d’un certificat de scolarité de l’année en 

cours (à télécharger sur internet si achat en ligne)

LE GRAND-BORNAND

223 €

L’âge retenu pour les forfaits saison est celui à la date d’ouverture officielle de la station (10/12/2022) si acheté avant cette date, ou l’âge du jour si l’achat  est effectué à partir du 10/12/2022

Tarifs TTC (TVA incluse au taux légal en vigueur) non contractuels sous réserve de modification


