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rechargement
internet

CAISSE

sur présentation
de la carte USCA

CONTREMARQUE

sur présentation de
la carte USCA

AILLONS-MARGERIAZ 1400 26,00 € 21,00 €  Journée adulte (18 à 65 ans) - Valable tous les jours

ALPE D'HUEZ (forfait grand domaine) 
UNIQUEMENT au départ de Oz/Vaujany

53,50 € 47,50 €

 Journée adulte (13 à 64 ans) - Valable du 15/12/18 au 21/12/18
                                                   - Valable du 05/01/19 au 08/02/19
                                                   - Valable 09/03/19 au 11/03/19
                                                   - Valable 16/03/19 au 05/04/19
                                                   - Gratuit pour les -5 ans
 Possibilité de rechargement de forfait journée junior et senior au tarif public

OZ VAUJANY SEUL 37,00 € 29,50 €

 Journée - Valable du 15/12/18 au 21/12/18
               - Valable du 05/01/19 au 08/02/19
               - Valable du 09/03/19 au 05/04/19
               - Gratuit pour les -5 ans

20,70 € 20,70 €  4 heures adulte (18 à 64 ans) - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5ans

17,60 € 17,60 €  4 heures junior (5 à 17 ans), etudiant et senior (65 ans et +) - Valable tous les jours

23,90 € 23,90 €  Journée adulte (18 à 64 ans) - Valable tous les jours

20,60 € 20,60 €  Journée junior (5 à 17 ans), étudiant et senior (65 ans et +) - Valable tous les jours

46,10 €  2 Jours adulte (18 à 64 ans) - Valable tous les jours

39,20 €  2 Jours junior (5 à 17 ans), étudiant et senior (65 ans et +) - Valable tous les jours

139,50 € *  6 Jours adulte (18 à 64 ans) - Valable tous les jours - * pour un achat au moins 15 jours à l'avance

118,40 € *  6 Jours junior (5 à 17 ans), étudiant et senior (65 ans et +) - Valable tous les jours
 * pour un achat au moins 15 jours à l'avance

6,00 €  Forfait Rando 1700 adulte, junior, étudiant et senior -  Valable tous les jours

12,00 €  Forfait Rando 2000 adulte, junior, étudiant et senior -  Valable tous les jours

AUSSOIS 31,00 € 19,00 €  Journée enfants, jeunes, adultes et seniors - Valable tous les jours
29,00 €  Journée Promo - Valable Samedi 19 et Dimanche 20 janvier 2019 + Samedi 16 et Dimanche 17 mars 2019
33,00 €  Journée - Valable uniquement les samedis
35,00 €  Journée adulte (20 à 64 ans) - Valable tous les jours sauf les samedis
33,00 €  Journée enfant (5 à 15 ans), jeune (16 à 19 ans) et senior (65 ans et +)  - Valable tous les jours sauf les samedis
47,00 € 47,00 €  Journée adulte (20 à 64 ans) - Valable du 23/12/2017 au 30/03/2018
35,00 € 35,00 €  Journée enfant (5 à 15 ans) - Valable du 23/12/2017 au 30/03/2018
42,00 € 42,00 €  Journée jeune (16 à 19 ans) et senior (65 ans et +) - Valable du 23/12/2017 au 30/03/2018
40,00 € 40,00 €  Journée adulte (20 à 64 ans) - Valable du 31/03/2018 au 21/04/2018
30,00 € 30,00 €  Journée enfant (5 à 15 ans) - Valable du 31/03/2018 au 21/04/2018
36,00 € 36,00 €  Journée jeune (16 à 19 ans) et senior (65 ans et +) - Valable du 31/03/2018 au 21/04/2018

BARDONECCHIA (Italie) 37,00 € 27,00 €  Journée - Valable tous les jours - Contremarque à récupérer auprès de votre club de ski

36,00 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018) + ski de printemps (du 06/04 
 au 08/05/2019)

30,60 €  Journée jeune (5 à 14 ans inclus) - Valable période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018) + ski de printemps (du 
 06/04 au 08/05/2019)

45,10 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable en période haute saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)
38,30 €  Journée jeune (5 à 14 ans inclus) - Valable en période haute saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)

113,20 €  Journée famille -  Valable période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018) + ski de printemps (du 
 06/04 au 08/05/2019)

141,80 €  Journée famille - Valable en période haute saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)
55,30 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable du 24/11/2018 au 08/05/2019
47,00 €  Journée jeune (5 à 14 ans inclus)  - Valable du 24/11/2018 au 08/05/2019

173,90 €  Journée famille - Valable du 24/11/2018 au 08/05/2019

CHAMONIX Billeterie
 Réduction sur les billets simples remontées mécanique et train en Hiver 2018/2019 et Eté 2019 (sur présentation
 de la carte USCA aux caisses)

22,80 €  Journée adulte (né de 1955 à 2000) - Valable en semaine du 22/12/18 au 24/03/2019

28,00 €  Journée adulte (né de 1955 à 2000), jeune (né de 2001 à 2006, de 1993 à 2000 sur présentation d'un justificatif) et 
 senior (né de 1945 à 1954) - Valable en Week-end du 22/12/18 au 24/03/2019

16,00 €  Journée jeune (né de 2001 à 2006, de 1993 à 2000 sur présentation d'un justificatif) et 
 senior (né de 1945 à 1954) - Valable en semaine du 22/12/18 au 24/03/2019

22,00 €  Journée enfant (né de 2007 à 2013) - Valable tous les jours du 22/12/18 au 24/03/2019
19,30 €  Journée adulte (né de 1955 à 2000) - Valable en semaine du 08/12 au 21/12/2018 et du 25/03 au 05/04/2019

23,80 €  Journée adulte (né de 1955 à 2000), jeune (né de 2001 à 2006, de 1993 à 2000 sur présentation d'un justificatif) et 
 senior (né de 1945 à 1954) -  Valable en Week-end du 08/12 au 21/12/2018 et du 25/03 au 05/04/2019

13,60 €  Journée jeune (né de 2001 à 2006, de 1993 à 2000 sur présentation d'un justificatif) et 
 senior (né de 1945 à 1954) - Valable en semaine du 08/12 au 21/12/2018 et du 25/03 au 05/04/2019

18,50 €  Journée enfant (né de 2007 à 2013) -  Valable tous les jours du 08/12 au 21/12/2018 et du 25/03 au 05/04/2019
15,90 €  Journée adulte (né de 1955 à 2000) - Valable en semaine du 01/12 au 07/12/2018 et du 06/04 au 22/04/2019

19,60 €  Journée adulte (né de 1955 à 2000), jeune (né de 2001 à 2006, de 1993 à 2000 sur présentation d'un justificatif) et 
 senior (né de 1945 à 1954) -  Valable en Week-end du 01/12 au 07/12/2018 et du 06/04 au 22/04/2019

11,20 €  Journée jeune (né de 2001 à 2006, de 1993 à 2000 sur présentation d'un justificatif) et 
 senior (né de 1945 à 1954) - Valable en semaine du 01/12 au 07/12/2018 et du 06/04 au 22/04/2019

15,40 €  Journée enfant (né de 2007 à 2013) - Valable tous les jours du 01/12 au 07/12/2018 et du 06/04 au 22/04/2019

15,90 €  Tarif ski de nuit - de 15h30 à 20h30 - Valable du 22/12/18 au 24/03/2019, les jeudis des vacances scolaires de 
 noël et d'hiver et les Samedis. Inclus avec les forfaits à partir d'un jour.

13,50 €  Tarif ski de nuit - de 15h30 à 20h30 - Valable du 08/12 au 21/12/2018 et du 25/03 au 05/04/2019, les jeudis des vacances 
scolaires de noël et d'hiver et les Samedis. Inclus avec les forfaits à partir d'un jour.

11,10 €
 Tarif ski de nuit - de 15h30 à 20h30 -Valable du 01/12 au 07/12/2018 et du 06/04 au 22/04/2019, les jeudis des 
 vacances scolaires de noël et d'hiver et les Samedis. Inclus avec les forfaits à partir d'un jour.
 Réduction sur tarif 6 jours également disponible (renseignement en caisse)

32,30 € 34,40 €  Journée adulte (20 à 64 ans ) - Valable tous les jours
24,20 € 25,80 €  Journée enfant (5 à 15 ans ) - Valable tous les jours
29,00 € 31,00 €  Journée jeune et senior (16 à 19 ans / +65 ans) - Valable tous les jours

41,00 €  alpin 30,80 € 37,00 €
 Journée adulte (15 à 64 ans) + jeune (5 à moins de 15 ans) - Valable tous les jours - Rechargement sur support
 main-libre spécifique à retirer auprès de votre club ou à commander lors de l'achat en ligne (puis à retirer aux caisses 
mentionnées). Le rechargement sur la carte USCA n'est pas possible

10,40 € nordique 7,80 € 9,60 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable tous les jours
ESPACE SAN BERNARDO
Au départ La Rosière

45,50 € 34,00 €  Journée - Valable uniquement samedi, dimanche, lundi et jours fériés

32,00 €

 Journée - Valable du 24/11/2018 au 21/12/2018 - du lundi au vendredi
               - Valable du 07/01/2019 au 01/02/2019 - du lundi au vendredi
               - Valable du 11/03/2019 au 31/03/2019 - du lundi au vendredi
               - Valable du 01/04/2019 au 21/04/2019 - du lundi au vendredi

36,00 €

 Journée - Valable du 24/11/2018 au 21/12/2018 - samedi et dimanche
               - Valable du 07/01/2019 au 01/02/2019 - samedi et dimanche
               - Valable du 11/03/2019 au 31/03/2019 - samedi et dimanche
               - Valable du 01/04/2019 au 21/04/2019 - samedi et dimanche

ObservationsTarif StationSTATIONS 

44,00 € adulte
34,00 € enfant
40,00 € jeune, 

senior

ESPACE SAN BERNARDO
Au départ La Thuile (Italie)

ARECHES BEAUFORT

53,00 € adulte
45,10 € jeune, 

senior
164,40 € famille

35,00 € adulte
29,00 € jeune, 

senior
22,00 € enfant

4 heures
25,90 € adulte
22,00 € junior, 

étudiant, senior
journée

29,90 € adulte
25,70 €  junior, 
étudiant, senior

2 jours
57,60 € adulte
49,00 € junior, 

étudiant, senior
6 jours

155,00 € adulte
131,60 €  junior, 
étudiant, senior

Rando
7,70 € rando 1700

15,40 € rando 2000

AVORIAZ

CHAMONIX Le Pass 

CHAMONIX Mont Blanc Unlimited

CHAMROUSSE

46,00 €

65,00 € adulte
55,30 € jeune

201,60 € famille

Tarifs forfaits individuels
Tarif USCA

AVORIAZ - Les Portes du Soleil
52,00 € adulte
39,00 € enfant
47,00 € jeune, 

senior

43,00 € adulte
32,30 € enfant
38,70 € jeune, 

senior

ESPACE DIAMANT ( Notre Dame de 
Bellecombe - Flumet - Praz sur Arly - Les Saisies - Crest 
Voland /Cohennoz)

19,50 € nocturne

CHATEL
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rechargement
internet

CAISSE

sur présentation
de la carte USCA

CONTREMARQUE

sur présentation de
la carte USCA

LA CLUSAZ 38,60 € 32,00 € 34,50 €
 Journée - Valable tous les jours - Les bénéficiaires des tarifs USCA doivent être adhérents à l’USCA (carte USCA
 nominative). Des contrôles inopinés seront organisés. Toute fraude donnera lieu au paiement d’une indemnité de
 150 € et au retrait de la carte d’adhérent USCA.

LA NORMA & VALFREJUS 31,00 € adulte 24,00 €  Journée adulte (né de 1944 à 2006 inclus) - du dimanche au vendredi - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans
17,00 €  4 heures adulte (18 à 64 ans inclus) - Valable tous les jours
15,00 €  4 heures scolaire (10 à 17 ans inclus) et étudiant (18 à 29 ans inclus) - Valable tous les jours (justificatif obligatoire)
13,50 €  4 heures enfant (6 à 9 ans inclus) et adulte (+ de 65 ans) - Valable tous les jours (justificatif obligatoire)
20,00 €  Journée adulte (18 à 64 ans inclus) - Valable tous les jours
17,00 €  Journée scolaire (10 à 17 ans inclus) et étudiant (18 à 29 ans inclus) - Valable tous les jours (justificatif obligatoire)
15,00 €  Journée enfant (6 à 9 ans inclus) et adulte (+ de 65 ans) - Valable tous les jours (justificatif obligatoire)

15,00 € nocturne 11,50 €  Nocturne adulte (18 à 64 ans inclus)
21,40 € 21,40 €  Journée Promo - Valable Samedi 2 décembre 2018 et Samedi 5 janvier 2019
26,50 € 26,50 €  Journée Promo - Valable Dimanche 10 mars 2019

30,80 € 34,80 €  Journée Haute Saison - Valable tous les jours du 22/12/2018 au 04/01/2019
                                        - Valable tous les jours du 09/02/2019 au 08/03/2019

30,80 € 33,00 €
 Journée Saison - Valable tous les jours du début de saison au 21/12/2018
                            - Valable tous les jours du 05/01/2019 au 08/02/2019
                            - Valable tous les jours du 09/03/2019 au 31/03/2019

25,50 € 28,00 €  Journée Printemps du Ski - Valable tous les jours du 01/04 au 22/04/2019

6,00 €  Tarif ski de nuit - Les mardis de 17h à 21h30 et les jeudis pendant les vacances de février. Dates à confirmer.
 Sous réserve de conditions d'enneigement.

LE GRAND MASSIF
 Remise sur l'adhésion SKILLICO : 15,00 € au lieu de 29,00 € avec le code promo USCAGM18
 Grâce à la carte SKILLICO, vous bénéficiez d'une réduction permanente sur le tarif journée : 40% tous les samedis
 et 10% tous les jours. Info sur http://hiver.grand-massif.com/skillico

LES CONTAMINES - HAUTELUCE
40,60 € adulte
33,40 € enfant
36,50 € senior

32,50 € 32,50 €  Journée - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et +80 ans
 10% de remise sur les tarifs été 2019

34,90 €  Journée adulte (13 à 71 ans) - Valable samedi et dimanche - du 01/12 au 21/12/2018
36,90 €  Journée adulte (13 à 71 ans) - Valable du lundi au vendredi - du 01/12 au 21/12/2018
35,90 €  Journée adulte (13 à 71 ans) - Valable samedi - du 22/12/2018  au 27/04/2019
40,90 €  Journée adulte (13 à 71 ans) - Valable dimanche - du 22/12/2018  au 27/04/2019
45,90 €  Journée adulte (13 à 71 ans) - Valable du lundi au vendredi -  du 22/12/2018  au 27/04/2019
30,90 €  Journée enfant (5 à 12 ans) - Valable samedi et dimanche -  du 01/12 au 21/12/2018
33,30 €  Journée enfant (5 à 12 ans) - Valable du lundi au vendredi -  du 01/12 au 21/12/2018
30,90 €  Journée enfant (5 à 12 ans) - Valable samedi - du 22/12/2018  au 27/04/2019
32,90 €  Journée enfant (5 à 12 ans) - Valable dimanche - du 22/12/2018  au 27/04/2019
36,90 €  Journée enfant (5 à 12 ans) - Valable du lundi au vendredi - du 22/12/2018  au 27/04/2019
71,80 €  2 Jours Consécutifs (Samedi et Dimanche) adulte (13 à 71 ans)
61,80 €  2 Jours Consécutifs (Samedi et Dimanche) enfant (5 à 12 ans)

28,60 €  4 heures adulte (15 à 64 ans) - Valable tous les jours en période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018)
                                                     - Valable tous les jours en période Ski de Printemps (du 06/04 au 14/04/2019)

33,60 €  4 heures adulte (15 à 64 ans) - Valable tous les jours en période Haute Saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)

24,30 €  4 heures jeune (5 à 14 ans inclus) - Valable tous les jours en période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018)
                                                            - Valable tous les jours en période Ski de Printemps (du 06/04 au 14/04/2019)

28,60 €  4 heures jeune (5 à 14 ans inclus) - Valable tous les jours en période Haute Saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)

31,80 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable tous les jours en période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018)
                                                   - Valable tous les jours en période Ski de Printemps (du 06/04 au 14/04/2019)

37,40 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable tous les jours en période Haute Saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)

27,00 €  Journée jeune (5 à 14 ans inclus) - Valable tous les jours en période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018)
                                                          - Valable tous les jours en période Ski de Printemps (du 06/04 au 14/04/2019)

31,80 €  Journée jeune (5 à 14 ans inclus) - Valable tous les jours en période Haute Saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)

100,00 €  Journée famille - Valable tous les jours en période 1ère neige (du 24/11 au 21/12/2018)
                            - Valable tous les jours en période Ski de Printemps (du 06/04 au 14/04/2019)

117,60 €  Journée famille - Valable tous les jours en période Haute Saison (du 22/12/2018 au 05/04/2019)

LES KARELLIS 28,50 € 24,90 €  Journée - Valable tous les jours

24,00 € 24,00 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable du lundi au vendredi (soit du 07/01 au 08/02/19 et du 11/03 au
 31/03/2019) hors vacances scolaires - Gratuit pour les -5 ans

33,50 € 33,50 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable en période week-ends et vacances scolaires (soit du 22/12/2018 au
 06/01/2019 et du 09/02 au 10/03/2019)

19,50 € 19,50 €  Journée enfant (5 à 14 ans) - Valable du lundi au vendredi (soit du 07/01 au 08/02/19 et du 11/03 au
 31/03/2019) hors vacances scolaires

27,00 € 27,00 €  Journée enfant (5 à 14 ans) -  Valable en période week-ends et vacances scolaires (soit du 22/12/2018 au
 06/01/2019 et du 09/02 au 10/03/2019)

23,20 €  Journée - Valable du lundi au vendredi hors vacances scolaires toutes zones
32,30 €  Journée - Valable week-ends et vacances scolaires toutes zones

18,50 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et -50% pour les +75 ans (en caisse)
16,20 €  Journée enfant (5 à 14 ans) - Valable tous les jours

26,10 € journée + 
nocturne 22,20 €  Journée journée + nocturne - Nocturne valable tous les vendredis et samedis du 22/12/2018 au 23/03/2019, et

 tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf le dimanche)

17,10 € nocturne 14,60 €  Tarif nocturne - Nocturne valable tous les vendredis et samedis du 22/12/2018 au 23/03/2019, et
 tous les jours pendant les vacances scolaires (sauf le dimanche)

MEGEVE Evasion Mont Blanc 47,50 € 40,50 €  Journée adulte (15 à 64 ans) - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans

25,50 € 25,50 €  Journée de 5 à 74 ans - Valable tous les jours du 08 au 21/12/2018 - (sur domaine partiellement ouvert)
 Gratuit pour les -5 ans et +75 ans 

34,90 € 34,90 €  Journée de 5 à 74 ans - Valable du 22/12/1018 au 22/04/2019 - Uniquement samedi, dimanche et lundi
28,00 €  5 heures adulte (20 à 64 ans inclus) - Valable tous les jours - Gratuit pour les - de 5 et + de 75 ans
21,50 €  5 heures enfant (5 à 15 ans) - Valable tous les jours
23,50 €  5 heures jeune (16 à 19 ans inclus) et senior (+65 ans à 74 ans inclus) - Valable tous les jours
31,00 €  Journée adulte (20 à 64 ans inclus) - Valable tous les jours - Gratuit pour les - de 5 et + de 75 ans
24,50 €  Journée enfant (5 à 15 ans) - Valable tous les jours
26,50 €  Journée jeune (16 à 19 ans inclus) et senior (+65 ans à 74 ans inclus) - Valable tous les jours

ORCIERES MERLETTE 1850 35,00 € 31,50 €  Journée - Valable tous les jours - Supplément de 2€ pour la carte Freepasse (décautionnable en caisse)
22,00 € 22,00 €  Journée adulte (de 16 à 75 ans) - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et + de 75 ans
18,00 € 18,00 €  Journée enfant (de 5 à 15 ans) - Valable tous les jours 

34,40 €  Journée adulte (13 à 64 ans) - Valable tous les jours du 22/12/18 au 30/03/19 - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans
29,20 €  Journée enfant (5 à 12 ans) - Valable tous les jours du 22/12/18 au 30/03/19 
32,70 €  Journée senior (65 à 74 ans) - Valable tous les jours du 22/12/18 au 30/03/19 
31,00 €  Journée adulte (13 à 64 ans) - Valable tous les jours du 15 au 21/12/18 et du 31/03 au 22/04/19
26,30 €  Journée enfant (5 à 12 ans) - Valable tous les jours du 15 au 21/12/18 et du 31/03 au 22/04/19
29,40 €  Journée senior (65 à 74 ans) - Valable tous les jours du 15 au 21/12/18 et du 31/03 au 22/04/19

4 heures
39,50 € adulte
33,60 € jeune

Journée
44,00 € adulte
37,40 € jeune

Famille
117,60 € 1ère 
neige et Ski de 

Printemps
136,40 € Haute 

Saison

4 heures
20,00 € adulte

17,50 € scolaire, 
étudiant

15,50 € enfant, 
senior

Journée
23,00 € adulte

20,00 € scolaire, 
étudiant

LES 2 ALPES

LES PORTES DU MONT BLANC Combloux 
- Le Jaillet (Megève) - La Giettaz 

21,70 € adulte
19,00 € enfant

36,00 €

PRAZ DE LYS SOMMANDPRAZ DE LYS SOMMAND

LES SEPT LAUX 

LES HOUCHES

51,00 € adulte
41,00 € enfant
47,50 € senior
46,90 € junior, 

etudiant

MERIBEL - VALLEE de Meribel
(au départ Méribel ou Mottaret)

53,00 €

37,50 € journée
12,00 € nocturne

37,00 € adulte
30,00 € enfant

LE COLLET D'ALLEVARD

MORZINE / LES GETS

5 heures
37,00 € adulte
28,00 € enfant

32,00 € jeune, senior
Journée

43,00 € adulte
33,00 € enfant

37,00 € jeune, senior

RISOUL VARS
40,50 € adulte
34,40 € enfant 
38,50 € senior

Tarifs forfaits individuels

Tarif Station
Tarif USCA

Observations

29,00 € adulte
23,00 € enfant

MANIGOD 

STATIONS 

LE GRAND BORNAND



Saison 2018-2019 (Page 3)
Tarifs et conditions à titre indicatif - Confirmation sur le site www.usca.fr

WWW.USCA.FR
 

rechargement
internet

CAISSE

sur présentation
de la carte USCA

CONTREMARQUE

sur présentation de
la carte USCA

18,00 € 18,00 €  Journée adulte (20 à 64 ans) - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans
14,00 € 14,00 €  Journée enfant (5 à 15 ans) - Valable tous les jours 
16,00 € 16,00 €  Journée jeune (16 à 19 ans) et senior (65 à 75 ans) - Valable tous les jours

23,10 €  4 heures adulte (13 à 64 ans) - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et +73 ans
17,30 €  4 heures enfant (5 à 12 ans) et age d'or (65 à 73 ans) - Valable tous les jours
25,80 €  Journée adulte (13 à 64 ans) - Valable tous les jours

19,00 €  Journée enfant (5 à 12 ans) et age d'or (65 à 73 ans) - Valable tous les jours
 Tarifs préférentiels disponibles pour des forfaits 5, 6, 7 jours ou plus (infos aux caisses)

36,40 € 41,00 €  Journée adulte (13 à 64 ans) - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans
31,70 €  Journée enfant (8 à 12 ans) - Valable tous les jours

SAINT GERVAIS
Evasion Mont Blanc

47,50 € 40,50 €
 Journée - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans - Attention, en cas de non fonctionnement du site de
 rechargement, l’adhérent pourra prendre son forfait en caisse mais sans réduction ; en aucun cas la station ne
 remboursera la différence

22,50 €  Journée adulte (12 à 64 ans) - Valable du 07/12/2018 au 09/12/2018 - Valable tous les jours
30,40 €  Journée adulte (12 à 64 ans) - Valable du 15/12/2018 au 21/12/2018 - Du dimanche au vendredi
27,30 €  Journée adulte (12 à 64 ans) - Valable du 15/12/2018 au 21/12/2018 - Uniquement les samedis
30,30 €  Journée Promo adulte (12 à 64 ans) - Valable samedi 19 janvier 2019 et samedi 23 mars 2019
43,40 €  Journée adulte (12 à 64 ans) - Valable du 22/12/2018 au 05/04/2019 -  Du dimanche au vendredi
38,90 €  Journée adulte (12 à 64 ans) - Valable du 22/12/2018 au 05/04/2019 -  Uniquement les samedis
34,80 €  Journée adulte (12 à 64 ans) - Valable du 06/04/2019 au 22/04/2019 - Du dimanche au vendredi

31,20 €
 Journée adulte (12 à 64 ans) - Valable du 06/04/2019 au 22/04/2019 - Uniquement les samedis
 Tarifs préferentiels disponibles pour des forfaits adultes 2 jours (infos sur www.usca.fr)
 Possibilité de rechargement de forfait enfant (6 à 11 ans) au tarif public

SUPER DEVOLUY 36,10 € 32,50 €  Journée - Valable tous les jours - Hors achat du support main-libre
28,00 €  Journée - Valable du lundi au vendredi - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans
34,00 €  Journée - Valable uniquement samedi et dimanche - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans

VAL FREJUS & LA NORMA 31,00 € 24,00 €  Journée adulte (né de 1944 à 2006 inclus) - du dimanche au vendredi - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans
30,60 €  4 heures - Valable tous les jours - Avant le 15/12/2018 - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans
33,00 €  Journée - Valable tous les jours - Avant le 15/12/2018
35,50 €  4 heures - Valable tous les jours - Du 15/12/2018 au 21/12/2018
38,50 €  Journée - Valable tous les jours - Du 15/12/2018 au 21/12/2018
40,50 €  4 heures - Valable tous les jours - Du 22/12/2018 au 05/05/2019
44,00 €  Journée - Valable tous les jours - Du 22/12/2018 au 05/05/2019

24,50 € 24,50 €  Journée de 5 à 74 ans - Valable du 08/12/2018 au 21/12/2018 - Tous les jours (sur domaine partiellement ouvert)
 Gratuit pour les -5 ans et +75 ans

34,30 € 34,30 €  Journée de 5 à 74 ans - Valable du 22/12/2018 au 22/04/2019 - Uniquement Samedi, dimanche et lundi

LES 3 VALLEES
62,00 € adulte
49,60 € enfant
55,80 € senior

49,60 €  Journée - Valable du 22/12/2018 au 22/04/2019 - Uniquement le samedi

12,00 €  Journée - Valable le week-end du 8 et 9 décembre 2018 et du 15 au 21/12/2018
36,50 €  Journée - Valable tous les jours du 22/12/2018 au 19/04/2019 - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans

VALMEINIER  - VALLOIRE 40,50 € 36,50 €  Journée - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans

22,70 € **  Journée Promo - Valable samedis 05-12-19-26 janvier / 2 février / 09-16-23-30 mars / 06-13 avril
 ** rechargement ouvert au plus tard à J-1 minuit

27,30 € **  Journée Promo - Valable dimanches 06-13-20-27 janvier / 3 février / 10-17-24-31 mars / 07-14 avril 
 ** rechargement ouvert au plus tard à J-1 minuit

36,40 €  Journée - Valable tous les jours - Gratuit pour les -5 ans et +75 ans

VALMOREL
(LE GRAND DOMAINE)

45,50 €

SAINTE FOY

St FRANCOIS LONGCHAMP 
(LE GRAND DOMAINE)

VAL CENIS

VAL THORENS

VALLEE COURCHEVEL ( Courchevel 
1850,1650,1550, le Praz et la Tania )

54,50 € adulte
43,60 € enfant
49,50 € senior

39,60 € 4 heures
44,00 € journée

44,50 € 4 heures
49,50 € journée

49,50 € 4 heures
55,00 journée

SERRE CHEVALIER

45,50 € adulte

25,40 € adulte
19,10 € enfant

21,50 € jeune et 
senior

25,40 € adulte
19,10 € enfant

21,50 € jeune et 
senior

38,00 €

VALLOIRE - VALMEINIER 40,50 €

32,20 € adulte
23,70 € enfant

et age d'or

50,50 €

ROC D'ENFER

Tarifs forfaits individuels

STATIONS Tarif Station
Tarif USCA

Observations
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