VOTRE FORFAIT DE
SKI À PRIX RÉDUIT
COMMENT PROCÉDER ?
Sur place :
Les 12, 14 et 15 Novembre

9h - 12h / 13h - 16h30

Par courrier : Syndicat Mixte du Mont d’Or
8 place Xavier Authier
25370 Métabief
En ligne : Achat ou rechargement
www.station-metabief.com
Si participation financière de votre commune, vous ne pouvez pas
acheter votre forfait en ligne.

Magic Pass vous connaissez ? Le forfait Magic Pass vous permet de profiter de Métabief l’hiver et l’été (télésiège du Morond
uniquement), et aussi accès à 52 autres stations de ski et 22 destinations estivales.
En vente au meilleur prix mi-Mars 2023 ! Renseignements sur www.magicpass.fr ou notre site.

TARIFS FORFAIT SAISON MÉTABIEF HIVER 2022-2023
SUPER PROMO jusqu’au 15/11/22 (inclus)
Enfant (5 à 15 ans)
Adulte (16 à 64 ans)

220€ au lieu de 365€
275€ au lieu de 455€

Senior (65 à 84 ans)

250€ au lieu de 410€

PROMO du 16/11/22 au 15/12/22 (inclus)
Enfant (5 à 15 ans)
Adulte (16 à 64 ans)

275€ au lieu de 365€
345€ au lieu de 455€

Senior (65 à 84 ans)

310€ au lieu de 410€

L’âge prix en compte est l’âge effectif à la date du 31 Décembre 2022.
(pièce d’identité obligatoire)

Le forfait est gratuit (+2€ pour le skipass) pour les enfants de moins de 5 ans
et les seniors de 84 ans et plus à la date du 31 Décembre 2022.
Uniquement sur présentation de la carte d’identité ou du livret de famille.

Pièces à joindre obligatoirement
• Règlement du montant de votre commande
• Photo d’identité
• Copie de carte identité
• Coupon complété (avec nom, prénom, adresse , mail, date de naissance et si assurance ou non)
• Carte skipass si vous en possédez une
Si règlement par chèque, le mettre à l’ordre « Syndicat Mixte du Mont d’Or »

ASSURANCE SAISON HIVER : 36€/PERSONNE
(voir modalités sur notre site internet)

ATTENTION : Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte
(sans photo, sans coupon, sans règlement ou sans justificatif)

Attention, l’utilisation des forfaits sera assujettie aux restrictions sanitaires et énergétiques en vigueur.

