
NOM :

Souhaite commander : Indiquez le nombre de forfaits souhaités pour chaque catégorie dans les 

cases ci-dessous, devant les tarifs indiqués.

(Nous vous rapelons qu'il n'existe pas d'extension journée "Portes du Soleil" à partir d'un forfait Châtel)

Ces tarifs tiennent compte de la réduction de 10% qui vous est accordée en passant par notre intermédiaire

DUREE

Nombre de 

forfaits 

ADULTES 

désirés

Nombre de 

forfaits 

ENFANTS 

désirés

Nombre de 

forfaits JEUNES 

ou SENIORS 

désirés

Nombre de 

forfaits 

ADULTES 

désirés

Nombre de 

forfaits 

ENFANTS 

désirés

Nombre de 

forfaits JEUNES 

ou SENIORS 

désirés

5 JOURS NC x 157 € x 118 € x 142 €

6 JOURS x 176 € x 132 € x 159 € x 230 € x 172 € x 207 €

7 JOURS x 204 € x 153 € x 184 € x 259 € x 195 €  x 233 €

EXPLICATIONS :

5 JOURS NC : 5 jours non consécutifs temporisés sur 7 jours. (Nota : à notre avis, c'est le forfait

idéal pour skier 5 jours sur Châtel et profiter d'une belle journée pour prendre un

forfait "Portes du Soleil" ou se garder une journée de détente.)

ADULTES : 20 à 65 ans SENIORS : + 65 ans (Châtel et Portes du Soleil)

JEUNES : 16 à 19 ans ENFANTS : 5 à 15 ans

Moins de 5 ans et plus de 75 ans (Châtel uniquement) : gratuit

ETUDIANT - 24 ans : Tarif jeunes sur forfait Châtel uniquement, justificatif demandé.

INDIQUEZ LA DATE DU PREMIER JOUR AU MATIN DE DEBUT DE VALIDITE DESIRE

SIGNATURE OBLIGATOIRE :

REMARQUES :

     * Votre forfait sera édité sur support "Mains Libres" qui déclenche automatiquement les portillons

des remontées, sans le sortir de la combinaison. Et il vous sera livré à la Maison Familiale. 

     * Les tarifs ci dessus sont donnés à titre indicatif par la société des Remontées Mécaniques de

Châtel et peuvent être sujet à modifications, notamment en raison de modification du taux de TVA.

     * Vous pouvez modifier ou annuler cette commande jusqu'à 7 jours avant votre séjour.

* Vos forfaits seront à régler sur place.

* Photo d'identité inutile en dessous de 8 jours

COMMANDE  DE  FORFAITS REMONTEES MECANIQUES

(Hiver 2016/2017) TARIFS DU GÎTE = -10% SUR LE TARIF PUBLIC 

JOUR :

CHÂTEL (130 km de pistes) PORTES DU SOLEIL (650 km)

A titre indicatif de comparaison : Tarif public 6 jours adulte d'autres domaines skiables : Les 3 Vallées : 289 €, 600 km de 

pistes (Courchevel, Les Menuires, Méribel, Val Thorens) ; Paradiski : 291 € , 425 km de pistes (Les Arcs, La Plagne) ; Voie 

Lactée : 240 € (2015) pour toutes les catégories d'âge, 400 km de pistes (Montgenèvre, Sestrières, Clavières...) ; Espace Killy 

: 270 €, 300 km de pistes (Tignes, Val d'Isère).                                             Sources : Office du tourisme ou Site internet officiel 

de chacune de ces stations.

Informations complètes sur le site : www.chatel.com

ASSURANCE : Possibilité d'ajouter l'assurance "carré neige" au tarif de 3,00 € par jour (tarif 2016 à 

confirmer pour 2016-2017). Si vous souhaitez ajouter cette assurance à cette commande, écrivez "Avec 

Assurance" ci-dessous :


