
 

Tarifs 2011/2012 

 

FORFAITS « NON SKIEUR » MEGEVE ou EVASION 
 

Forfait Megève : Pour emprunter les remontées mécaniques accessibles aux non 

skieurs  de Megève (Rochebrune, Mont d'Arbois, Jaillet), Saint-Gervais, Saint-Nicolas 

de Véroce , Combloux et La Giettaz. 

Forfait Evasion Mont-Blanc : Pour emprunter les remontées mécaniques accessibles 

aux non skieurs  de Megève (Rochebrune, Mont d'Arbois, Jaillet), Saint-Gervais, Saint-

Nicolas de Véroce, Combloux , La Giettaz, et Les Contamines. 

 
Journée Megève 6 jours Evasion Saison Evasion 

16,00 € 65,00 € 

(nominatif avec photo) 

218,00 € 

(nominatif avec photo) 

 

JOURNEE « NON SKIEUR » ROCHEBRUNE-MONT D’ARBOIS 
 

Valable sur : téléphériques de Rochebrune et du Rocharbois, télécabines de la Caboche, 

du Chamois, de la Princesse, du Mont d’Arbois, télésièges de l’Alpette et de Petite 

Fontaine. 

 

Journée  adulte...............................................12,60 € 

   réduit ...............................................10,60 € 

 

 

 

 

 

 

TICKETS 
 

� Permet 1 passage sur : téléphérique de Rochebrune ou télécabine de la Caboche ou 

télécabine du Mont-d’Arbois ou télécabine de la Princesse ou télésiège de Petite Fontaine 

 

1 passage  adulte.................................................6,30 € 

   réduit .................................................5,30 € 

 

� Permet 1 ou 2  passages sur : télécabine du Chamois ou Téléphérique du  Rocharbois 

 

1 passage  adulte.................................................3,10 € 

   réduit .................................................2,60 € 

 

2 passages  adulte.................................................6,20 € 

   réduit .................................................5,20 € 
 

Tarif réduit = enfant (5 à 14 ans) / sénior (+ 60 ans) / groupe à partir de 20 personnes 

Moins de 5 ans et plus de 80 ans : offert (sauf support mains-libres 2 €) 

Support mains-libres : 2 € (RECHARGEABLE) 

Si vous ne possédez pas de support mains-libres, vous devez ajouter 2 € à tous les forfaits ci-dessus lors 

du premier achat. Vous pourrez, lors de vos prochains séjours, le recharger sur www.skiamegeve.com. 

SEM REMONTEES MECANIQUES DE MEGEVE 

220 route du téléphérique de Rochebrune - 74120 MEGEVE 

Tél. : 04 50 21 38 39  -  Fax : 04 50 21 31 39 

E-mail : contact@skiamegeve.com – Site : skiamegeve.com 


