FORFAIT DE SKI SEJOUR 2020-2021
Commande liée à la réservation d’un hébergement
Découvrez tous les tarifs des forfaits de ski sur www.areches-beaufort.com

PROFITEZ DE 10 % DE REMISE EN COMMANDANT VOTRE FORFAIT 7 JOURS AVANT LE 1ER JOUR DE SKI
DUREE DU FORFAIT
Forfait 6 jours piéton

Prix par personne remise déduite

6 jours consécutifs
(1)

JES : Junior (5-17 ans), Etudiant, Sénior
(65 ans et +)

7 jours consécutifs
8 jours valables sur 15 jours
9 jours valables sur 15 jours

Gratuit pour les moins de 5 ans (bambin)

10 jours valables sur 15 jours
11 jours valables sur 15 jours

Votre âge à la date du 1er jour de ski fait foi

12 jours valables sur 15 jours
13 jours valables sur 15 jours
14 jours valables sur 15 jours

Adulte
18-64 ans

JES(1) - Tribu(2)

50,00 € (non remisé)

Assurance Carré Neige
(prix par personne)
Sans option
annulation

Avec option
annulation

149,20 €

126,70 €

18,00 €

22,20 €

170,70 €
193,00 €
212,70 €
232,40 €
252,10 €
271,80 €
291,50 €
311,20 €

145,30 €
168,40 €
185,50 €
202,60 €
219,70 €
236,80 €
253,90 €
271,00 €

21,00 €

25,90 €
29,60 €
33,30 €
37,00 €
40,70 €
44,40 €
48,10 €
51,80 €

24,00 €

(2)

BON PLAN !!! Pack Tribu » sur les forfaits 6 et 7 jours : de 4 à 6 personnes avec un minimum de 2 juniors (5-17 ans)
ou étudiants = tarif junior appliqué pour chaque membre de la tribu
COMMANDE
1er skieur
Nom / Prénom :
1er

jour de ski :

Assurance sans annulation : oui/non

Date de naissance :

Montant :

Durée :

Type : Adulte ❑ JES ❑ Tribu ❑ Bambin ❑ Piéton ❑

Assurance avec annulation : oui/non

Carte mains libres (2 € en sus) : oui/non

2ème skieur
Nom / Prénom :

Date de naissance :

Montant :

1er jour de ski :

Durée :

Type : Adulte ❑ JES ❑ Tribu ❑ Bambin ❑ Piéton ❑

Assurance sans annulation : oui/non

Assurance avec annulation : oui/non

Carte mains libres (2 € en sus) : oui/non

3ème skieur
Nom / Prénom :

Date de naissance :

Montant :

1 jour de ski :

Durée :

Type : Adulte ❑ JES ❑ Tribu ❑ Bambin ❑ Piéton ❑

Assurance sans annulation : oui/non

Assurance avec annulation : oui/non

Carte mains libres (2 € en sus) : oui/non

er

4ème skieur
Nom / Prénom :
1er

jour de ski :

Assurance sans annulation : oui/non

Date de naissance :

Montant :

Durée :

Type : Adulte ❑ JES ❑ Tribu ❑ Bambin ❑ Piéton ❑

Assurance avec annulation : oui/non

Carte mains libres (2 € en sus) : oui/non

5ème skieur
Nom / Prénom :
1er

jour de ski :

Assurance sans annulation : oui/non

Date de naissance :

Montant :

Durée :

Type : Adulte ❑ JES ❑ Tribu ❑ Bambin ❑ Piéton ❑

Assurance avec annulation : oui/non

Carte mains libres (2 € en sus) : oui/non

Nous n’avons pas besoin de photos pour établir vos forfaits, des photos sont prises automatiquement par les bornes de contrôle.

TOTAL

CARTE MAINS LIBRES La carte mains libres est le support indispensable pour tout type de forfaits (même les gratuits), elle permet l’accès aux remontées mécaniques avec confort (la carte
reste dans votre poche et le portillon s’ouvre automatiquement). Elle est vendue 2 euros et est réutilisable de saison en saison. Si vous ne possédez pas de carte mains libres, veuillez
ajouter 2 € par forfait. Attention, les cartes mains libres ne sont pas remboursables.
ASSURANCE CARRE NEIGE Êtes-vous bien assurés ? Savez-vous que le montant d’un secours sur piste varie entre 450 € et 1 500 € (voire plus) selon les moyens mis en œuvre ! Aucun
remboursement ni report de votre forfait ne sera possible si vous vous retrouvez dans l’incapacité de skier (raison de santé, raison personnelle). Nous vous recommandons d’acquérir
l’assurance Carré Neige (voir tarifs sur la grille tarifaire ci-dessus). Avec l’option « annulation » (voir tarifs sur la grille tarifaire ci-dessus), il rembourse en plus les frais engagés pour l’achat
du forfait, en cas d’annulation du séjour avant le départ. En savoir plus : www.carreneige.com.
AVANTAGES Sur présentation de tout forfait de 6 jours et plus ainsi que de son justificatif de vente, tarif préférentiel sur le forfait journée dans les stations du Beaufortain-Val d’Arly
(Hauteluce-Les Contamines et Espace Diamant) pendant la durée de validité du forfait
ENVOI DE LA COMMANDE ET REGLEMENT Se reporter aux coordonnées de l’hébergeur en haut de page pour l’envoi de la commande ainsi que pour le retrait des forfaits.
Joindre un justificatif d’âge officiel pour chaque personne (sauf tarif adulte), une copie de la carte « étudiant » en cours de validité pour les étudiants et les éventuelles cartes mains-libres
« Arêches-Beaufort » rechargeables en votre possession.

Nom / Prénom :
Adresse :

Date :
/
Signature (1) :

/

Code postal / Ville :
Téléphone :
Email :
(1) J’accepte les Conditions Générales de Vente et d’Utilisation des forfaits de remontées mécaniques du domaine skiable d’Arêches-Beaufort (document disponible
aux caisses des remontées mécaniques, sur le site internet www.areches-beaufort.com ou sur simple demande auprès de la SEMAB).

