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NOCTURNES
tous les vendredis soir de la saison
(sauf le 24/12 avancé au 22/12)
et en plus les mardis
des vacances de février
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S
du

35
KM DE PISTES
à deux pas de Grenoble & Chambéry

Avec le soutien financier
de la communauté de communes Le Grésivaudan
& du Département de l’Isère

lecollet.com

ACHETER

VOTRE FORFAIT

SUR PLACE
Caisses du Collet

à MALATRAIT

Achetez
malin !

ait
Pour tout achat d’un forf
rnet,
journée ou 4h sur inte

bénéficiez
d’une réduction de 5%

INTERNET
Nouveau

Tous les jours en saison de 8h 45
à 16h 45 et le samedi jusqu’à 19 h
en période de vacances scolaires.
Caisses ouvertes
durant les nocturnes.

Caisse
au SUPER

COLLET

Retirez votre forfait
acheté sur internet
aux bornes automatiques
(Malatrait et Super Collet).

POUR VOTRE
SÉCURITÉ

respec tez les consignes
pistes.
et la signalisation des
Mercredi, Week-end
et vacances scolaires de 9h à 14h.

PROTÉGEZ-VOUS !

et mettez un casque

ADULTE

JUNIORS
ÉTUDIANTS

ENFANTS
SENIORS

JOURNÉE (vacances & week-end)
Journée 9h / 17h

23,80€

20,60€

18,10€

4 heures consécutives

20,60€

18,10€

16,10€

2 heures consécutives

15,20€

15,20€

15,20€

46,00€

40,70€

35,50€

3 jours

68,70€

60,80€

52,10€

4 jours

90,00€

79,80€

67,90€

5 jours

109,30€

96,90€

83,20€

6 jours

127,50€

112,40€

97,00€

SÉJOURS (haute saison)
2 jours

7 jours et + se renseigner en caisse.

BASSE SAISON

(du lundi au vendredi hors vacances scolaires)*

Journée 9h / 17h

17,40€

12,40€

4 heures consécutives

15,40€

10,40€

15,50€

11,80€

Nocturne 20h / 22h

9€ sur présentation d’un forfait journée, 4h ou 2h,
utilisé le jour même du nocturne.

Offre spéciale WE

7 jours /7 j

(valable du vendredi
soir au dimanche inclus)

51,00€

46,50€

39,50€

Offres tribus, familles,
groupes :
une remise de 5 à 20%

NAVETTE
GRATUITE 7J/7
entre Le Collet et Le Super Collet,
les week-ends & vacances scolaires.

selon le nombre de personnes et le type
de forfait (valable pour les forfaits 4h,
1 jour et plus, lors d’un achat groupé
(paiement unique)

ID1at9titude
COV
z la bonne
Les règles sanitaires
sont affichées en caisse
et aux remontées
mécaniques.

2021 - 2022

FORFAITS DIVERS

Bornes à MALATRAIT et
au SUPER COLLET

adopte

Tarifs

L’APPRÉCIATION DU DANGER
REQUIERT DE L’EXPÉRIENCE.
Poste de secours : 04 76 45 05 65
Appel d’urgence : 112

Bénéficiaires et justificatifs à fournir : Senior né en 1957 et avant • Adultes de 1958 à 2003
• Étudiant de 1992 à 2003 et scolarisé • Junior de 2004 à 2012 • Enfant de 2012 à 2014 • Peluche né en 2016 ou après.
Justificatif d’âge : carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de lycéen…
Justificatif de scolarité : toute pièce délivrée par un organisme de formation (lycée, université, école…)
avec la date de validité de l’année en cours, la date de naissance et une photo, ou certificat de scolarité + pièce d’identité.
Autres tarifs : nous consulter. Tarifs publics hors support vendu 2€ et rechargeable pendant 5 ans.
Haute saison : les week-ends et les vacances scolaires toutes zones françaises.
Basse saison : du lundi au vendredi inclus hors vacances scolaires toutes zones françaises.
ASSURANCE Assur’Glisse : 2,60 € /JOUR /PERS
2,10 € /JOUR /PERS à partir de 6 jours
2,10 € /JOUR /PERS à partir de 4 personnes
40 € /PERS (forfait saison)

Option annulation Covid
0,45 € / PERSONNE /JOUR
3,00 € / PERSONNE (forfait saison)
Info & contact : info@lecollet.com / 04 76 45 10 32

