INFORMATIONS VALABLES POUR TOUT(E) LICENCIE(E) FSGT - QUELQUE SOIT SON SPORT
SUR PRESENTATION DE LA LICENCE FSGT
Statut

à la date du 27.11.19

Confirmé
Périodes applicables des tarifs réduits :

Tarifs réduits pour
Légendes

(A) Adulte
(E) Enfant
(S) Senior
(TR) Tarif Réduit sans condition d'âge
LES TRANCHES D'AGE SONT A RETROUVER SUR LES
CONVENTIONS

VS : Vacances Scolaires
HVS : Hors Vacances Scolaires
JF : Jour Férié
HJF : Hors Jours fériés

WE : Week-End
HS : Haute Saison
MS : Moyenne Saison
BS : Sasse Saison

Tarifs réduits en Euros accordés aux licencié(e)s FSGT
STATIONS

Département
Journée seule

2 à 4 jours consécutrifs dont week-end

5 jours consécutifs ou plus

Convention
signée le

Détails à voir sur la convention

Chabanon

04

22,80 (A)
Nocturne inclus 26,60 (A)

Foux d'Allos

04

30,20 (A) ; 25,20 (E) et étudiant de 5 à 24 ans inclus

contremarques

Seignus d'Allos

04

21,90 (A) ; 18,80 (E) et étuidant de 5 à 24 ans inclus

contremarques

La grave / La Meije

05

Queyras et stations :
Abiès, Aiguilles, Arvieux, Ceillac,
Ristolas, Molines / Saint-Véran

05

Arvieux : 25 (A) 20,20 (E -11 ans et S +70 ans)
Abriès et Ceillac : 26,80 (A) 21,70 (E -11 ans et S +70 ans)
Molines /Saint-Véran 28,20 (A) 22,70 (E -11 ans et S +70 ans)

Champsaur Gliss :
Chaillol,
Laye, Saint-Léger-les-Mélèzes

05

HS 21 (A) 17,60 (-12 ans) 21 (12/16 ans ; +70 ans ; étudiant)

Les Orres

05

Toute la saison : 32,50 (A) 27,00 (E 5/11 ans)

2 jours : 65,00 (A) 54,00 (E 5/11 ans)

Réallon

05

22,50 (A) – 20,00 (E -12ans et S +65 ans)
Forfait « 4h liberté » : 20€ (A) – 18€ (E -12ans et S +65ans)

2 jours : 42,00 (A) 36,00 (E -12 ans et S +65 ans)

Auron

06

Contremarques :
29 (A) - 21,30 (E) -12 ans

Audibergue

06

14€ Hors Assurance

Sur présentation licences FSGT

Gréolières les neiges

06

A : 20€ E: 15€

Isola 2000

06

Contremarques :
29 (A) - 21,30 (E) -12 ans

tarif hors assurance/ moniteurs fédéraux 50% du prix du jour/ prix pour sorties clubs
encadrées
Journées promotionnelles 12/01/20, 14 et 15/03/20, 14/04/20 : 20,50€
Le support "main libre" doit être pris ou rechargé
Sur place en station, il n'est pas compris dans le tarif ci-dessus
Prix coureurs et moniteurs fédéraux : 19,90

Valberg

06

24€30 (A) 17€70 (E) -12 ans

Roubion les Buisses

06

17,00 (A)

Le Lioran

15

27,50 (A), 19,50 (E 5-11ans)

Gresse en Vercors

38

Basse saison (du lundi au vendredi hors vacances scolaires) :
1 jour : 14,70€ (A) ; 12,20€ (entre +5 et -18ans)
Haute saison (samedi ; dimanche ; vacances scolaires) :
1 jour : 18,70€ (A) ; 15,30€ (entre +5 et -18ans)

Lans en Vercors

38

WE, VS , JF : 17,50 (A)
HVS, HJF : 14,85 (A)

Peyragudes

65

37,40 €

15/08/19

Stem Hautacam

65

18,90 (A) – 15,75 (E ; étudiant ; S)

19/11/19

65

23 (A)
1/2 Journée : 21 (A)

19/09/19

Val Louron
Saint Lary
Font Romeu
Escape Cambre d’Aze

65/66

2 jours : 41,20

2 jours : 53,60 (A) - 43,90 (E -11 ans et S +70 ans)
3 jours : 78 (A) - 63,90 (E -11 ans et S +70 ans)
4 jours : 101,90 (A) - 83,40 (E -11 ans et S +70 ans)

6 jours : 116,60

18/06/19

08/09/19

Tarif groupe 44 au lieu de 51 sur présentation licences aux caisses. La Grave-la Meije
est un domaine de Haute montagne; hors piste et non sécurisé.

5 jours : 124,70 (A) - 102,20 (E -11 ans et S +70 ans)
6 jours : 138,50 (A) - 113,50 (E -11 ans et S +70 ans)
7 jours : 154 (A) - 126,10 (E -11 ans et S +70 ans)

19/09/19

Du 21/12/19 au 29/03/20, gratuité pour -5 ans et +75 ans.

HS 6 jours : 105 (A) – 87,90 (E -12 ans) – 99,80 (E
12/16 ans ; S +70 ans ; étudiant)

04/11/19

Prix variable selon période (HS – MS – BS) et offre spéciale pour 12 tickets journée

13/08/19

E -6 ans, S +75 ans : forfait gratuit
Attention, coquille dans la convention sur les dates de "Haute saison" et de "Saison" :
la période de "haute saison" s'arrête le 6 mars inclus et la période de la "saison"
recommence le 7 mars.

20/07/19

E –5ans et S +75 ans : forfait gratuit

02/09/19

Journées promotionnelles 12/01/20, 14 et 15/03/20, 14/04/20 : 20,50€
Le support "main libre" doit être pris ou rechargé
Sur place en station, il n'est pas compris dans le tarif ci-dessus
Prix coureurs et moniteurs fédéraux : 19,90

6 jours : 111,00 (A) 99,00 (E -12 ans et S +65 ans)

02/09/19

A : 44€ 20, E : 31€80
13/09/19
2 jours : 53,80 (A) - 38,30 (E)

2 jours WE, VS, JF : 36
2 jours HVS, HJF : 30

7 jours :
HS 153,60 (A) - 112,10 (E)
BS 131,90 (A) - 97,40 (E)

5 jours WE, VS, JF : 101
5 jours HVS, HJF : 85

12/09/19

Autres tarifs selon nombre de jours et options (assurance – skipass)

13/07/19

Periode de validité du 21 décembre 2019 au 15 mars 2020

18/07/19

Voir les conventions pour les autres tarifs (NORDIQUE et PARC DE LOISIRS)

Tarif pass Mountain Luge

Détail dans la convention.
Tarifs différents selon saison

05/09/19

15% de remise sur les forfaits adultes, réduits (enfants/étudiants/séniors) et famille
pour 1 à 6 jours consécutifs hors vacances scolaires nationales.
* 10% de remise sur les forfaits adultes, réduits et famille pour 1 à 6 jours
consécutifs pendant les vacances scolaires nationales.
* 40% de remise sur tous les forfaits pendant le ski de printemps
Voir renseignements sur la convention

Aussois

73

20€

05/09/19

Tarif journée groupe (min. 20 pers) à 16€ par jour par personne. voir convention

Les Karellis

73

25 (A) ; 19,50 (E)

09/09/19

Tarif groupe a partir de 20 personnes voir la convention

Les Saisies

73

Saisies
4h : 29€60 (A) - 26,30 5/15 ans
1 journée : 33,10€ (A) - 29,40€ 5/15 ans
Diamant
4h : 33,20 (A) - 29,50€ 5/15 ans
1 journée : 37,70 (A) - 33,50€ 5/15 ans
Nordique
Après-midi : 8,80€ (A) - 3,90€ 5/15 ans
1 journée : 10,80€ (A) - 5,90€ 5/15 ans

Saint-François Longchamp
Labelle Montagne

73

34,90 Saint-Francois Longchamp
41,90 Grand Domaine

Evasion Mont Blanc

74

Voir détail de la convention

La Clusaz

74

Voir tarif de groupe

Voir détail de la convention

Voir détail de la convention

03/09/19

Informations complémentaires, voir convention

01/09/19

Journée promo Le grand domaine et tarif HS voir convention.
Pour les groupes à partir de 20 personnes, le tarif enfant est appliqué.
Nous vous demandons de prendre contact avec nous avant la sortie
afin que nous organisions au mieux votre arrivée
Tarifs de groupe si +20 personnes ou +50 personnes

25/06/19

Afin de bénéficier de l'offre promotionnel (33€ au lieu de 37 sur les carte No Souci)
Rendez vous sur : https://npy.so/fsgt-npy
Et entrez le code promotion : NSFSGT1920

N'PY
regroupement 8 stations
Peyragudes, Piau, Grand Tourmalet
(Barèges - La Mongie), Le Pic du Midi,
Luz-Ardiden, Cauterets, Gourette et La
Pierre Saint-Martin

31
64
65

32€30 (hors vacances scolaires)

2 à 7 jours : -10%

11/09/19

Afin de bénéficier des réductions journée (-5% et -10%)
Rendez vous sur https://npy.so/fsgt-npy
Et entrez le mot de passe : npyce
voir mail de convention.

