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tarifs
g u i d e  d e s

guide to rates

10/12/16 - 23/04/17 
3 Vallées | Courchevel 1850 
10/12/16 - 17/04/17 
Courchevel Moriond | Courchevel Village 
Courchevel Le Praz | La Tania



L’expérience  
inoubLiabLe

THE UNFORGETTABLE 
EXPERIENCE

Ski en mode facile !
TAkE IT EAsy

50% de pistes vertes 
et bleues

50% gentle greens 
and blues

à vouS la liberté !
FREEdOm TO EXPLORE

1 seul forfait... 8 stations 
reliées skis aux pieds

One ski pass to discover  
8 ski-in, ski-out resorts.

Plein leS yeux !
sTUNNING PANORAmAs

des panoramas 
époustouflants

Incredible Alpine 
vistas

voyage cocoon !
TRAvEL IN sTyLE

maxi-confort, 
mini-attente

Minimum queues for  
maximum speed!
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294€
/pers.414€

/pers.Solo
adulte 13/-65 ans 
adult 13/-65 years

250€
/pers.

284€
/pers.398€

/pers.Duo
achat groupé 2 skieurs 
grouped purchase for 2 skiers

240€
/pers.

279€
/pers.389€

/pers.Tribu
achat groupé 3 skieurs et plus  
grouped purchase for 3 skiers or more

235€
/pers.

238€
,10/pers.304€

,60/pers.Famille
2 parents + 2 enfants 5/-18 ans 
2 parents + 2 children 5/-18 years

200€
/pers.

courcheveL 
vaLLée

3 vaLLées3 vaLLées sensations 
3 vaLLées + aquamotion

Ski + Aqualudique + Aquawellness* (≥ 18 ans)

Le domaine des 3 vaLLées

Les bons pLans 6 jours

courcheveL 
vaLLée

the top deals

 › duo | tribu | Famille : same ski area, same duration, only one payment
 › * except treatments, massages and paying activities

 › Duo | Tribu | Famille : même domaine skiable, même durée, un seul règlement
 › * Hors soins, massages et activités payantes
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Solo Duo Tribu Famille
tarifs en € par personne 

nombre de jours consécutifs
price in € per person - Consecutive days

adulte
13/-65 ans

adult  
13/-65 years

enfant
5/-13 ans

Child 
5/-13 years

senior
65/-75 ans

senior 
65/-75 years

achat groupé 
2 skieurs 

grouped purchase 
for 2 skiers

20 € d’économie 
pour le duo !
même durée, 

même domaine skiable. 
un seul règlement par duo.

€20 saving 
for the duo!

same duration, same ski area. 
one payment per group.

achat groupé 
3 skieurs et plus 
grouped purchase 
for 3 skiers or more

achetez groupés, 
vous y gagnez !
même durée, 

même domaine skiable. 
un seul règlement par tribu.

save money by buying 
as a group!

same duration, same ski area. 
one payment per group.

2 parents 
+ 2 enfants 5/-18 ans 

2 parents 
+ 2 children 5/-18 years

toute la famille skie 
au tarif enfant ! 
même durée, 

même domaine skiable. 
un seul règlement par famille.

everybody pays 
the child rate! 

same duration, same ski area. 
one payment per family.

matin (jusqu’à 12h30)
Morning (until 12.30 pm) 50,00 40,50 45,00

après-midi (à partir de 12h30) 
afternoon (from 12.30 pm) 50,00 40,50 45,00

1 jour / day 60,00 48,60 54,00

2 jours / days 117,00 94,70 105,30

3 jours / days 174,00 140,90 156,60

4 jours / days 229,00 185,40 206,10

5 jours / days 279,00 225,90 251,10

6 jours / days 294,00 238,10 264,60 284,00 279,00 238,10

7 jours / days 340,00 275,40 306,00 330,00 325,00 275,40

8 jours / days 386,00 312,60 347,40 376,00 371,00 312,60

13 jours / days 616,00 498,90 554,40 606,00 601,00 498,90

saison / season 1 260,00 1 020,60 1 134,00 1 220,00 1 200,00 1 020,60

3 vaLLées
f o r f a i t s

 ›  Justificatif date de naissance pour : gratuité (-5/75 
ans et +), réductions (enfant & senior), enfants du 
forfait Famille.

 ›  Photo d’identité récente pour : gratuité (-5/75 ans 
et +), forfaits Saison.

 › Pass famille : de 2 à 7 enfants (5/-18 ans).

 ›  tarifs soumis à modifications notamment en cas de 
changement du taux de TVA.

 ›  Pour tout autre forfait, se renseigner dans les points 
de vente.

 ›  les forfaits Saison Hiver 16/17 donnent accès 
gratuitement aux remontées mécaniques ouvertes 
durant l’été 2017 dans leurs zones de validité 
respectives.

 ›  Proof of age compulsory for: free passes (-5/75 years 
and +), reductions (child & senior), Family pass’children.

 ›  Passport photo for: free passes (-5/75 years and 
+), season pass.

 ›  family Pass: from 2 to 7 children (5/-18 years).

 ›  all rates subject to variation included in case of change 
in Vat rate.

 › for all other rates, please ask at the ticket office.

 ›  16/17 winter season ski passes give free access to 
every open lift during the 2017 summer season in 
their area of validity.

17/12/16 - 14/04/17
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courcheveL
f o r f a i t s

 ›  Justificatif date de naissance pour : gratuité (-5/75 
ans et +), réductions (enfant & senior), enfants du 
forfait Famille.

 ›  Photo d’identité récente pour : gratuité (-5/75 ans 
et +), forfaits Saison.

 › Pass famille : de 2 à 7 enfants (5/-18 ans).

 ›  * extension 3 vallées : pour skier 1 jour dans les 3 
Vallées avec un forfait Vallée de Courchevel (mini. 
2 jours en cours de validité).

 ›  tarifs soumis à modifications notamment en cas de 
changement du taux de TVA.

 ›  Pour tout autre forfait, se renseigner dans les points 
de vente.

 ›  les forfaits Saison Hiver 16/17 donnent accès 
gratuitement aux remontées mécaniques ouvertes 
durant l’été 2017 dans leurs zones de validité 
respectives.

 ›  Proof of age compulsory for: free passes (-5/75 years 
and +), reductions (child & senior), Family pass’children.

 ›  Passport photo for: free passes (-5/75 years and 
+), season pass.

 ›  family Pass: from 2 to 7 children (5/-18 years).

 ›  * extension 3 vallées: to ski 1 day in the 3 Vallées 
with a Vallée de Courchevel ski pass (mini. 2 days 
during its validity).

 ›  all rates subject to variation included in case of change 
in Vat rate.

 › for all other rates, please ask at the ticket office.

 ›  16/17 winter season ski passes give free access to 
every open lift during the 2017 summer season in 
their area of validity.

vaLLée

Solo Duo Tribu Famille
tarifs en € par personne 

nombre de jours consécutifs
price in € per person - Consecutive days

adulte
13/-65 ans

adult  
13/-65 years

enfant
5/-13 ans

Child 
5/-13 years

senior
65/-75 ans

senior 
65/-75 years

achat groupé 
2 skieurs 

grouped purchase 
for 2 skiers

20 € d’économie 
pour le duo !
même durée, 

même domaine skiable. 
un seul règlement par duo.

€20 saving 
for the duo!

same duration, same ski area. 
one payment per group.

achat groupé 
3 skieurs et plus 
grouped purchase 
for 3 skiers or more

achetez groupés, 
vous y gagnez !
même durée, 

même domaine skiable. 
un seul règlement par tribu.

save money by buying 
as a group!

same duration, same ski area. 
one payment per group.

2 parents 
+ 2 enfants 5/-18 ans 

2 parents 
+ 2 children 5/-18 years

toute la famille skie 
au tarif enfant ! 
même durée, 

même domaine skiable. 
un seul règlement par famille.

everybody pays 
the child rate! 

same duration, same ski area. 
one payment per family.

3 heures
3 hours 43,00 34,40 38,70

après-midi (à partir de 12h30) 
afternoon (from 12.30 pm) 43,00 34,40 38,70

1 jour / day 51,00 40,80 45,90

2 jours / days 99,00 79,20 89,10

3 jours / days 147,00 117,60 132,30

4 jours / days 194,00 155,20 174,60

5 jours / days 235,00 188,00 211,50

6 jours / days 250,00 200,00 225,00 240,00 235,00 200,00

7 jours / days 285,00 228,00 256,50 275,00 270,00 228,00

8 jours / days 326,00 260,80 293,40 316,00 311,00 260,80

13 jours / days 531,00 424,80 477,90 521,00 516,00 424,80

extension 3 vallées* 33,50 27,10 30,10 idem tarifs individuels
idem individual rates

idem tarifs individuels
idem individual rates

idem tarifs individuels
idem individual rates

saison / season 1 070,00 860,00 963,00 1 040,00 1 020,00 860,00

17/12/16 - 14/04/17
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Les pLus
f o r f a i t s

the + points oF your pass

3 vallées saison

accès gratuit aux soirées verdons 
by night.

Polyvalence grands domaines : 2 
journées de ski Tignes-Val d’Isère 
+ 2 journées de ski Paradiski (La 
Plagne, Les Arcs) offertes au titulaire 
du forfait 3 Vallées Saison.
 ›  Offre valable du 17/12/16 au 14/04/17 sur 
présentation du forfait 3 Vallées Saison acheté 
au tarif public, de son justificatif d'achat et de la 
contremarque retirée dans un point de vente S3V.

découvrez les meilleurs domaines 
skiables d’autres pays : Mount 
Buller en Australie et Shiga Kogen 
au Japon.
Toutes les modalités sur :
www.les3vallees.com

été 2017 : gratuité des remontées 
mécaniques ouvertes dans les 
3 Vallées.

3 Valleys season

free access to the “verdons 
by night” evenings.

free offer to other Savoie 
resorts: 2 days skiing in tignes-
Val d’isère + 2 days skiing in 
paradiski (la plagne, les arcs) to 
3 Vallées season pass holders.
 ›  offer valid from 17/12/16 to 14/04/17 on 
presentation of 3 Vallées season ski pass 
purchased at public rate, proof of purchase 
and a voucher collected at s3V ticket office.

discover the best ski areas in 
other countries: Mount Buller 
in australia and shiga Kogen 
in Japan.
all terms and conditions on: 
www.les3vallees.com

Summer 2017: free use of all 
the lifts open in the 3 Valleys.

vallée de 
courchevel saison

été 2017 : gratuité des remontées 
mécaniques ouvertes dans la Vallée 
de Courchevel.

Courchevel Valley 
season

Summer 2017: free use of all the 
lifts open in the Courchevel Valley.

6  j o u r s  e t  +

3 vaLLées
6 dAys And +

Accès gratuit aux soirées Verdons by Night.
Free access to the “Verdons by night” evenings.
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Liberté
3  Va l l é e s

3 Vallées liBerty

vous skiez 
de 8 à 21 jours ?

Skiez en liberté ! Paiement après 
avoir skié. Prélèvement automatique 
sur CB. Suivi des consommations 
sur Internet.

des tarifs préférentiels !

-10 % sur le tarif public Journée 
Adulte 3 Vallées.

-10 % sur le tarif public Journée 
Adulte Vallée de Courchevel.

Réduction exceptionnelle tous les 
samedis : -20 % sur le tarif public 
Journée Adulte 3 Vallées.

gagnez du temps ! Accès direct au 
domaine skiable. Pas de passage 
dans un point de vente.

votre fidélité récompensée ! La 
9ème journée de ski est offerte, puis 
une autre tous les 6 jours. Quel que 
soit le domaine skiable.

you ski between 
8 & 21 days 
in the season?

Skiing freedom! payment after 
skiing. direct debit on your credit 
card. Consumptions on the internet.

Preferential rates!

-10 % on the daily public rate adult 
3 Vallées.

-10 % on the daily public rate adult 
Vallée de Courchevel.

3 Vallées special offer every saturday: 
-20 % on the daily public rate adult 
3 Vallées.

gain time! go straight onto the 
lifts. no visit to the ticket offices.

your loyalty rewarded! the 9th day 
skiing is offered. then every 6 days. 
Whatever the ski area.

abonnez-vouS Sur www.S3v.com
subsCrIbe On www.s3V.COM

30 € la saison par skieur (renouvelable par tacite reconduction) 
€30 for the season per person (renewal by tacit agreement)

exclusivité web, aucune transaction 
dans les points de vente. 
Web only, no transaction at the ticket office.
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tarifs en € par personne, 
pouvant être soumis à modifications.

rates in € per person subject to variation.

adulte
13/-65 ans

adult  
13/-65 years

enfant
5/-13 ans

Child 
5/-13 years

senior
65/-75 ans

senior 
65/-75 years

3 heures
3 hours 35,70 28,50 32,10

après-midi (à partir de 12h30) 
afternoon (from 12.30 pm) 35,70 28,50 32,10

1 jours / day 42,00 33,60 37,80

accèS Journalier à l’eSPace eaSy rider
daily aCCess to the easy rider area

tarifs en € par jour & par personne, 
pouvant être soumis à modifications.

rates in € per day & per person subject to variation.

tarif unique 
5/-75 ans
single rate 
5/-75 years

courchevel 1850 / 1550 / praz 28,00

courchevel moriond 1650 m 23,80

La tania 23,80

courcheveL
moriond

mini pass
easy rider

f o r f a i t s f o r f a i t s

1650m

demandez le plan dans 
les points de vente.

ask for the maps 
at the ticket offices.

ReMonTées MéCaniques aCCessibLes
aCCess to

courcHevel
1850 :  Jardin Alpin, Verdons |  Altiport, Bellecôte, Cospillot, 
Épicéa, Étoile, Ferme, Rocher de l’Ombre, Sources |  Golf
1550 :  Grangettes |  Tovets |  Roys
Praz :  Praz |  Envolée

courcHevel moriond
  Ariondaz, Petit Moriond |  Belvédère, Mickey, Petite Bosse

la tania
 Tania |  Troïka |  Mon Tania

10/12/16 - 14/04/17
en vente slon les conditions d’enneigement.

For sale dependant on snow conditions.17/12/16 - 14/04/17
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SOYEZ ZEN Et PRENEZ 
DE LA HAUtEUR

Be zen and get high

*  conditions d’application sur www.skipasscourchevel.com 
& www.skipasslatania.com

*  application conditions on www.skipasscourchevel.com 
& www.skipasslatania.com

LES 3 VALLéES VOUS gARANtiSSENt 
tOUtE LA SAiSON LE PLUS gRAND NOmbRE 
DE PiStES RELiéES OUVERtES D’EUROPE *

Grâce à leurs qualités naturelles et aux aménagements 
réguliers en neige de culture (2 189 enneigeurs 
couvrant 49 % du domaine skiable), les 3 Vallées 
peuvent garantir l’enneigement sur un domaine 
skiable entretenu toutes les nuits par 73 engins de 
damage. Les pistes des 3 Vallées se situent entre 
1 100 m et 3 230 m d’altitude et 85 % du domaine 
skiable est au-dessus de 1 800 m. C’est donc la 
capacité à produire de la neige, l’altitude élevée 
de l’ensemble du domaine skiable et des liaisons 
inter Vallées toutes à plus de 2 000 m d’altitude 
qui permettent de garantir l’enneigement tout au 
long de l’hiver.

the 3 Valleys guarantee you 
the largest numBer of open connected 
runs in europe for the whole season*

thanks to the nature of the domain and the numerous 
placement of snow canons (2.189 snow canons 
covering 49% of the ski area), the 3 valleys area is 
able to guarantee snow cover on its ski area which 
is also maintained by 73 grooming machines each 
night. the 3 valley pistes are situated between 1.100m 
and 3.230m of altitude and 85% of the skiable area is 
above 1.800m. the capacity of snowmaking as well 
as the high altitude and topography of the whole 
ski area and the connexions between the valleys 
(always above 2.000m of altitude) guarantee snow 
throughout the winter. 

assurance
insuranCe

en supplément du prix des forfaits 
mais à acheter en même temps 
et pour la même durée que celle 
du forfait.

Cette assurance couvre les frais 
de secours, de premier transport, 
le remboursement des forfaits de 
ski de plus de 3 jours (accident, 
maladie grave) et des cours de 
ski de plus de 3 jours, des frais 
médicaux et d’hospitalisation, la 
défense et recours, l’arrêt des 
remontées mécaniques de plus 
d’un jour. L’assurance est payante 
sur les forfaits gratuits.

>  Plus d’informations sur : 
www.carreneige.com

the price is additional to the 
lift pass rates (to be bought at 
the same time and for the same 
duration).

this insurance covers cost of 
search and rescue, ambulance, 
reimbursement of lift passes over 3 
days (accident, serious illness) and 
skiing lessons (over 3 days), medical 
expenses, legal aid insurance, 
interruption of ski lift service (over 
1 day). insurance is payable even 
on free passes.

>  More information on: 
www.carreneige.com

 › Tarifs soumis à modification.  › rates subject to variation.

2,80 € par personne & par jour 
per person & per day

2,50 € par personne & par jour 
dans Le cadre des forfaits tribu et famiLLe  

per person & per day for the tribu and the Famille
sous réserve que l’assurance soit achetée pour TOUS les membres de la Tribu 
ou de la Famille / subject to the purchase by all the tribu or Famille members
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panoramas 
aLpins

3 vaLLées 
sensations

Pour piétons 
& contemplatifs

Sans ski, dans les 3 vallées, 
accédez au top et découvrez 
les sommets mythiques des alpes 
(mont blanc, grande casse, les 
ecrins…).

Pas besoin d’être un grand marcheur 
pour s’offrir un grand spectacle ! 
Plan des remontées accessibles 
disponible dans tous les points 
de vente.

Les remontées mécaniques sont 
ouvertes en moyenne de 9h00 à 
16h30. Ne vous attardez pas au-delà 
de 16h00, vous pourriez manquer 
la dernière remontée mécanique.

tarif unique 5/-75 ans
single rate 5/-75 years

1 jour / day 23,00

6 jours / days 71,00 

1 passage / way-up 10,00

2 passages / way-up 16,00

Grangettes 1 passage 
way-up 8,00

descente gratuite 
free descent

For pedestrians 
& contemplatives

without ski, in the 3 vallées, access 
to a stunning view of legendary 
alpine peaks (mont blanc, the 
grande casse, the ecrins and 
more…). you don’t need to be 
a great walker to enjoy a great 
experience! the pedestrian map 
with the accessible lifts is available 
at the ticket offices.

lifts are open on average from 9 am 
to 4.30 pm. don’t overstay beyond 
4 pm, you could miss the last lift.

6 JourS 3 valléeS + aquamotion
Ski + Aqualudique + Aquawellness* (≥ 18 ans)

6 dAys 3 VAllées + AquAMOtIOn
ski + aqualudic + aquawellness* (≥ 18 yrs)

› tarifs en € par personne soumis à modification.
› * Hors soins, massages & activités payantes.

› rates in € per person subject to variation.
› *except treatments, massages & paying activities.

Solo

adulte 13/-65 ans 
adult 13/-65 years 414,00

enfant 5/-13 ans 
Child 5/-13 years 276,10

senior 65/-75 ans 
senior 65/-75 years 384,60

Duo achat groupé 2 skieurs 
grouped purchase for 2 skiers 398,00

Tribu achat groupé 3 skieurs et plus  
grouped purchase for 3 skiers or more 389,00

Famille 2 parents + 2 enfants 5/-18 ans 
2 parents + 2 children 5/-18 years 304,60
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chaLLenGes,
rires & fun !

Challenges, Fun & happiness!

VeRdons by nighT
Ski, musique & vin chaud : un 
moment unique à partager avec 
vos proches !
 Mercredis du 28/12/16 au 
22/02/17 et jeudi 02/03/17. 
Gratuit avec un forfait 3 Vallées 
6 jours et + ou 10 €/pers.
a perfect evening to share with 
your relatives!
 Wednesdays from 28/12/16 to 
22/02/17 and thursday 02/03/17. 
Free with a 3 Vallées 6 days and 
+ ski pass or €10/pers.

aVaLanCh’CaMP
initiez-vous à l’utilisation  des 
apparei ls  de recherche en 
avalanche avec les pisteurs et 
leurs chiens !
initiate yourself to the avalanche 
material with the security patrols 
and their dogs!

 BIOLLAy –  VERDONS

bMW XdRiVe
challengez vos amis sur ce slalom 
chronométré et prouvez votre 
style impeccable en récupérant 
vos vidéos !
Challenge your friends on this timed 
slalom and get back your video! 

 PLANTREy

LibeRTy Ride TeTRas
découvrez les joies du hors-pistes 
en toute sécurité sur cet espace 
balisé !
discover the freeride sensations 
in security!

  CHAPELETS – COURCHEVEL 
MORIOND

sToP Zone
défiez vos amis : chronométrez 
votre vitesse et apprenez à vous 
arrêter net !
Challenge your friends: time your 
speed and learn to stop as quickly 
as possible!

 VERDONS

easy RideR
glissez sans vous tracasser la 
tête, vous êtes hors de tout danger 
sur ces zones dédiées (Tania, Praz, 
Altiport, Jardin Alpin, Moriond…), 
vous avez le choix !
learn without stress on these areas 
dedicated to beginners (tania, praz, 
altiport, Jardin alpin, Moriond…), 
there’s choice!

CaMP des indiens
maquillez-vous, déguisez-vous 
et tirez à l’arc comme les vrais 
indiens !
Make-up, disguise and shoot with 
a bow as a real indian!

  ARIONDAz – COURCHEVEL 
MORIOND

FaMiLy PaRk
boardercross, whoops, rails, 
bosses… À vous les sensations 
du freestyle !
Boardercross, whoops, boxes, 
j u m p s …  e n j o y  f re e s t y l e 
sensations!

 VERDONS

3 VaLLées seLFie
Au 1er plan d’un panorama de 
rêve, prenez votre plus belle pose 
pour ce selfie géant !
in the 1st frame of a dream 
landscape, strike your greatest 
pose for this huge selfie!

  CHAPELETS – SIGNAL 
COURCHEVEL MORIOND
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horaires
& contacts
opening tiMes & ContaCts

courchevel (1850 m) la Croisette
courchevel moriond (1650 m) Maison de Moriond

courchevel village (1550 m) Courchevel tourisme
courchevel Le praz (1300 m) télécabine

La tania À côté de la télécabine

ConTaCTs
sécurité des pistes 

skiing rescue +33 (0)4 79 08 99 00

accueil domaine skiable 
ski area office +33 (0)4 79 08 04 09

office du tourisme de courchevel 
Courchevel tourist office +33 (0)4 79 08 00 29

office du tourisme de La tania 
la tania tourist office +33 (0)4 79 08 40 40

offre 1res neiges
& Ski de printemps

  domaine skiable réduit 
et évolutif selon les 
conditions d’enneigement.

1res neiges : 
du 10/12/16 au 16/12/16
Ski de printemps : 
du 15/04/17 au 23/04/17
 ›  Tarifs réduits disponibles dans les points de vente 
et sur www.s3v.com

1st snow & spring 
skiing offers

  Ski area reduced in size 
and opening dependant 
on snow conditions.

1st Snow: 
from 10/12/16 to 16/12/16
Spring skiing: 
from 15/04/17 to 23/04/17
 ›  For reduced rates, ask at the ticket offices and on 
www.s3v.com

! !

RègLeMenT
payMent 

€

CondiTions de VenTe
Les conditions générales de vente 
sont affichées dans tous les points 
de vente et lisibles sur www.s3v.com

Conditions oF sales
the general conditions of sale are 
shown in all of ticket offices and 
legible on www.s3v.com

ouverture deS PointS de vente 
de 8H35 à 16H45

tICket OFFICes OpenIng tIMes 
FrOM 8.35 AM tO 4.45 pM

Plus d’informations / more information www.s3v.com

tarifs réduits
d é b u t  &  f i n  d e  s a i s o n

reduCed rates

22 2323



SOCIÉTÉ DES 3 VALLÉES
La Croisette | BP 40 

73 122 COURCHEVEL cedex - France
www.s3v.com

contact@s3v.com | +33 (0)4 79 08 04 09
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réServez en ligne 
Soyez leS 1erS Sur leS PiSteS

bOOk OnlIne & gO strAIght tO the slOpes

www.skipasscourchevel.com  
www.skipasslatania.com


