
 

         REMONTEES MECANIQUES DE GRIMENTZ-ZINAL         2022-2023 
 

            TARIFS -  FRANCS SUISSES       La réduction de 10% est comprise dans les prix indiqués 

 
 

 

    

   

       

 

 

     INFORMATIONS 
Le forfait qui vous est facturé ne comprend pas le coût des remontées mécaniques.  Les vacanciers qui désirent pratiquer le ski alpin  et 

obtenir un tarif préférentiel doivent  passer commande par @ :  valduccle@uccle.brussels 

 

Il est indispensable d’indiquer les références suivantes : 

     -    Nom et prénom du souscripteur 

- Nom du séjour 

- Coordonnées téléphoniques 

- Numéro de facture 

- Nombre de jours d’abonnement pour chaque participant 

- Nombre d’abonnements par catégorie 

Exemple :   DUPONT Jules - Noël 2022 – GSM :  …. -  Facture 56/2022 - 6 jours – 2 ad. – 1 pens. – 2 étud. – 1 enf. 

Si vous ne prenez pas d’abonnement pour le séjour complet, vous êtes priés de nous faire connaître le nombre de jours et les dates précises. 

Les journées choisies doivent être consécutives. 

LE PAIEMENT EN LIQUIDE SE FERA EN FRANCS SUISSES, SUR PLACE, A AYER, lors de votre arrivée. 

Avis aux distraits, si cette formalité n’est pas en ordre avant le départ, la caisse de la télécabine de la station vous attend.  
 

P.S.   L’exploitation des remontées mécaniques peut être partiellement ou entièrement interrompue selon les conditions d’enneigement, en cas de mauvais temps, 

ou pour des raisons de sécurité, sans donner droit à un remboursement. 

 
                  

NOMBRE DE JOURS CONSECUTIFS 3 4 5 6 7   

ADULTES 1959-1997  150 chf 194 chf 237 chf 269 chf  300 chf       

SENIORS NES < 1959  135 chf   175 chf   213 chf 242 chf  270 chf       

ETUDIANTS NES ENTRE 1998 ET 2006  128 chf   166 chf   202 chf 229 chf  255 chf       

ENFANTS  NES ENTRE 2007 ET 2016      90 chf 117 chf 142 chf 161 chf  180 chf       

ENFANTS NES EN 2017  ET APRES G  R  A  T  U  I  T    



  

PLAN DES PISTES 
 

 


