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Tarif forfait ax les 3 domaines

Chaque matin, commencez votre journée avec des chaussures sèches et chaudes. Pour ce faire, la station offre un service de dépôt pour améliorer le confort de votre séjour. Des salles de rangement équipées de chaussures sèches sont disponibles à moins de 150 mètres du pied de la pente dans une
zone protégée. Ainsi, vous pouvez éviter de porter des skis et des chaussures à travers la station tous les jours. N’oubliez pas de réserver avant de venir! COVID-19 Déconnecter toutes les mesures de santé et de commerce que nous avons prises contre Covid-19 en cliquant ici. Prix des principaux
forfaits de ski du domaine ax 3 en Ariège (09). De l’hôtel il y a un téléphérique reliant les thermiques au plateau de Bonascre. L’établissement couvre trois secteurs : Bonascre, Jackett et Campbells. Découvrez les nouveaux prix de jour et de semaine pour la saison 2020/2021 à frapper du début
décembre au début avril, y compris les vacances de Noël et d’hiver. Nouveauté pour l’hiver 2020 : le 4ème ascenseur de Bisorne pour améliorer la station de retour de la région de Campels. Altitude de la station: 720 mètres à Ax les Thermes, 1400 mètres dans le domaine skiable de Bonascre: 80 km de
pistes, 17 remorqueurs (dont 2 gondoles et 2 6e piliers), 35 pistes, 35 pistes, 2020-2021 Magasins de ski &gt; réserver des skis les moins chers dans les domaines Ax 3 Prix Ax 3 Domaines forfaits viennent dans trois catégories d’âge: pour les enfants (y compris les enfants et les adolescents âgés de 5
à 17 ans), les adultes (y compris 18-64) et les personnes âgées (65-74 ans inclusivement). Ils sont gratuits pour les enfants de moins de 5 et 75 ans et plus. Les prix ci-dessous sont ceux du forfait pour rester, et jours consécutifs: Zim 2020 - 2021 JUNIOR ADULTE SENIOR Day 32.00 - 38.50 - 32.00 - 2
jours 58.00 71.00 - 58.00 - 3 jours 86.00 - 103.00 - 86.00 - 00 00 4 jours 115.00 138.00 - 115.00 - 5 jours 140.00 - 169.00 - 140.0 00 - 6 jours 163.00 - 196.00 - 163.00 - Réservation anticipée: réservez votre forfait tôt (à partir de 2 jours) et obtenez un rabais supplémentaire uniquement par l’achat en
ligne. Bon plan : Payez moins pendant la saison morte (à l’exclusion des vacances scolaires) en profitant d’une réduction de 10 % sur les forfaits de 4 à 7 jours. Autres forfaits disponibles : étudiants (jusqu’à 29 ans, ils bénéficient de la même vitesse que pour les jeunes), demi-journée (matin ou après-
midi), 7 jours consécutifs, Evolution Area (forfait quotidien pour débutants, y compris la gondole Ax Village-Station), Offre familiale (10% de réduction par personne sur la base d’un maximum de 2 adultes et 2 jeunes enfants minimum pour les forfaits de la même demi-journée jusqu’à 7 jours consécutifs),
Forfait abonnement (la meilleure offre si vous skiez jusqu’à 14 jours dans la saison, vous permet de profiter des tarifs de dragage tout au long de la saison et libre de skier dans les stations d’ax, Ascou, Guzet et Freedom Package (2 à 10 jours incohérents, sans contact), piéton (accès aux deux
gondoles), Saison,... Les prix des cartes de ski sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas contractuels. Stations proches des domaines Ax 3 : Ascu Pailhères, Camurac, Plateau de Bay ✅ Année 2021 commence par une nouvelle vente flash de séjour en montagne. Profitez des prix cassés, le
tout à 50%, pour un séjour de dernière minute en janvier ou le ski de printemps en mars et avril. Profitez des stations et de leurs atouts : activités originales (chiens de traîneau, traîneau sur rails, motoneiges,...), promenades en raquettes, randonnées en ski de fond ou en ski de fond, activités
organisationnelles au cœur de la station, plats de montagne à prendre et à déguster en famille,... Looking: student price ax - La station propose différents forfaits lift: Carte Blanche, Carte Blanche nom de famille, stay promo, forfaits promotionnels pour saisons, forfait piéton, Ski Handisport.ESF Ax trois
domaines - 09110 BonascreTel: '33 (0) 5 61 64 24 76 Trouver des prix quotidiens, forfait demi-journée, pass hebdomadaire ou pass saison dans les domaines Ax 3. Les prix pour les prix sautés pour les adultes, les enfants, les adultes ou les étudiants dans les domaines Ax 3 sont annoncés par la
station. Temps d’arrêt et date de jour, nominatif, jours consécutifs. Pas de séjour de 6 et 7 jours : utilisez une de vos journées de ski sur assu ou Mons d’Olmes sans ski supplémentaire dans notre station. C’est la façon la plus économique de skier pendant une semaine de séjour dans la station. Les
paquets sont datés et nominatifs. Une demi-journée le matin de 9h à 13h15: nécessite l’achat d’un laissez-passer d’une journée. Si vous revenez au forfait avant 13h15.m. dans le remboursement du billet, la différence entre le prix de la journée et la demi-journée. Une demi-journée l’après-midi après
12h45: le forfait peut être acheté dès l’ouverture le matin, il ne sera actif qu’à partir de 12h45. Réservez plus de 90 jours avant : Obtenez une réduction de 15 %. Réservez entre 90 et 30 jours avant : Obtenez une réduction de 10 %. Réservez entre 15 et 30 jours avant : réduction de 5 %. BON CHOIX SA



LIBERTÉ FORFAIT (ancienne carte blanche) Jours non arithmiques et incohérents valables pour la saison en cours et la saison prochaine. EXCLUSIVITÉ WEB: -1 par jour sur votre forfait Cette carte non nominale est rechargeable illimitée tout au long de la saison. Si votre carte est vide, chargez
également les jours de ski d’Asseux ou de Mont-de-Olims. Toutefois, ces journées peuvent être utilisées régulièrement, par exemple: vous pouvez skier le lundi et le mardi, puis le jeudi et le vendredi pendant la semaine. BON CHOIX Son abonnement FORFAIT diminue, tarifs nominaux, pas de
compromis offshore idéal entre le forfait liberté et la saison, il vous permettra de profiter de la baisse des prix tout au long De cette façon, vous pouvez skier dans les stations d’Ax, Ascou et les monts Olmes. Étapes d’abonnement: 1 - Activer l’abonnement pour 10 euros en ligne 2- Ski sans passer par
les distributeurs automatiques &gt;Le prix payé diminue au fur et à mesure que la saison avance et vos jours de ski accumulés.3- Chaque semaine, le montant de votre consommation est facturé par votre carte bancaire. Ce forfait vous permet de skier indéfiniment dans 1 (Ax) ou 3 stations (Ax, Ascou et
Monts d’Olmes) tout au long de la saison. Il sera possible de payer votre laissez-passer saisonnier avec un chèque ou un bon de vacances. Marche forfaits illimités valables pour la journée Evolution Space Débutant vente à la caisse que la station vous offre un espace dédié aux débutants Evolution
Space. Le pied des pistes, qui accueille les débutants, a une superficie de 10.000 m2 avec trois remontées mécaniques pour commencer à skier très progressivement. Pour les skieurs débutants, vous trouverez tapis, télécorde et un téléski sinueuse. Le lugeur a un tapis pour prolonger le plaisir sans
effort et sans relâche. Inclus dans le forfait ski-évolution : accès au 16ème quarta Ax - Bonascre. Pour en savoir plus sur cet espace, rendez-vous sur la page spéciale. Dédié.
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