
’Stations de l Isère - saison 2018 / 2019
Les stations ne proposent des réductions qu'aux adhérents de l'ATSCAF. Pour toute commande de forfaits ou achat de carte, chaque membre de

la famille doit avoir sa carte ATSCAF qui vous assure également auprès de la Mutuelle Des Sportifs pour la pratique du ski. Pour certaines

stations, vous avez plusieurs possibilités, choisissez la plus intéressante !

Alpe-d’Huez

Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère 

✔ 47,50 € au lieu de 53,50 € journée adulte 7j/7 Grand Domaine
✔ 44 € enfant 5-12 ans 7j/7 Grand Domaine

Forfaits «option internet « sur le lien ci-dessous uniquement :

https://www.jbsurf.com/Internet/client.aspx?PO=8&PG=1427&LC=FR

dimanche au vendredi :
✔ 47,50  € au  lieu  de 53,50  € journée  adulte  Grand  Domaine  du  15/12/2018  au

19/04/2019
✔ 44 € enfant 5-12 ans du 22/12/2018 au 12/04/2019, 39,50 € du 15 au 21/12/2018
✔ 39,50 € enfant 5-12 ans Grand Domaine du 13 au 19/04/2019
✔ 35 € enfant 5-12 ans Grand Domaine du 20 au 27/04/2019
Samedi : 
✔ 39,50 € adulte et enfant 5-12 ans Grand Domaine du 19 au 21/12/2018
✔ 44 € adulte et enfant 5-12 ans Grand Domaine du 22/12 au 12/04/19
✔ 39,50 € adulte et enfant 5-12 ans Grand Domaine du 13 au 19/04/2019
✔ 35 € adulte Grand Domaine du 20 au 27/04/2019

Alpe du Grand Serre

Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère 

✔ 23,50 € journée et ½ journée adulte au lieu de 28 € 
✔ 21,90 € journée et ½ journée jeune (14-17 ans), étudiant et sénior (+65 ans)
✔ 13 € journée enfant (5-13 ans), gratuit -5 ans

Autrans / Méaudre (réciprocité des forfaits)

€Sur présentation en station de la carte ATSCAF (1 forfait par carte) + 2  carte mains-libres au 1er

achat

✔ 17,50 € au lieu de 19,90 € journée adulte, 2j:36 €, 6j : 102 €
✔ 15 € au lieu de 17,30 € journée enfant/étudiant, 2j: 31 €, 6j: 88 €

Nordic Pass journée 9 € au lieu de 10 €, petite journée (à partir de 11h) 7,50 € au lieu de
8,50 €, ½ journée (à partir de 14h) 6 € au lieu de 7 €

Chamrousse

Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère (retour des forfaits non utilisés avant le 23 mars 2019)

Semaine et hors vacances scolaires zone A
✔ 22,80 € au lieu de 35 € journée adulte
✔ 22 € journée enfant (né de 2007 à 2013)
Week-end  et vacances scolaires zone A
✔ 28 € au lieu de 35 € journée adulte
✔ 22 € journée enfant (né de 2007 à 2013)

Col de l’Arzelier

Sur présentation en station de la carte ATSCAF (1 forfait par carte)

✔ 13,20 € au lieu de 15 € journée adulte, 1/2j: 10 € + tarifs jours consécutifs
✔ 10,50 € au lieu de 13,20 € journée 5-16 ans, 1/2j :9 € + tarifs jours consécutifs

Collet d’Allevard

€Sur présentation de la carte ATSCAF (1 forfait  par  carte)  + 2  support  rechargeable et  non
remboursable valable 5 ans

Week-end et vacances scolaires
✔ 20 € au lieu de 23 € journée adulte, 4h: 17 € au lieu de 20 €
✔ 15 €  au lieu de 17,50 € journée 6-9 ans/+65 ans, 4h: 13,50 € au lieu de 15,50 €
✔ 17 € au lieu de 20 € journée 10/17 ans + étudiant 18/29 ans, 4h : 15 € au lieu de

17,50 €
Semaine hors vacances scolaires

✔ 13 € au lieu de 15 € journée adulte, 4h: 14,50 € au lieu de 17 €
✔ 10,50 €  au lieu de 12 € journée 6-9 ans/+65 ans, 4h: 8,50 € au lieu de 10 €
✔ 10,50 € au lieu de 12 € journée 10/17 ans + étudiant 18/29 ans, 4h : 8,50 € au lieu

de 10 €

Espace-Villard-Corrençon

Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère (ni repris ni remboursés)

✔ 29 € au lieu de 36 € journée adulte
✔ 20,50 € au lieu de 28 € journée enfant (né de 2001 à 2013)



Gresse-en-Vercors

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

Semaine et hors vacances scolaires
✔ 11,40 € au lieu de 16,30 € journée adulte
✔ 9,95 € au lieu de 14,20 € (+5 ans/-18 ans, étudiant -25 ans et +70 ans)
Week-end  et vacances scolaires toutes zones
✔ 16,60 € au lieu de 20 € journée adulte
✔ 14,55 € au lieu de 17,80 € (+5 ans/-18 ans, étudiant -25 ans et +70 ans)

Lans-en-Vercors

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

Week-end et vacances scolaires
✔ 17,50€ au  lieu  de  19,90€  journée  adulte,12,60€  les  lundis,mardis,  jeudis  et

vendredis du 7 au 31 janvier 2019 et du 11 au 29 mars 2019
✔ 15 € au lieu de 17,30 € journée -18 ans,étudiant
✔ 16,50 € au lieu de 18,30 € journée sénior (+70 ans)
✔ 2 forfaits journée achetés, le 3ème offert sur présentation de 3 cinésnowcards 7j/7

(gratuité sur le moins cher)
Semaine hors vacances scolaires et jours fériés
✔ 14,85€ au lieu de 17,20€ journée adulte
✔ 12€ au lieu de 12,85€ journée -18 ans,étudiant
✔ 13,50 € au lieu de 14,55 € journée sénior (+70 ans)
✔ 2 forfaits journée achetés, le 3ème offert sur présentation de 3 cinésnowcards 7j/7

(gratuité sur le moins cher)

Les 2 Alpes

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

✔ 43,50 € au lieu de 51 € (13-71 ans) lundi au vendredi
✔ 36 € au lieu de 51 € (13-71 ans) samedi
✔ 41 € au lieu de 51 € (13-71 ans) dimanche
✔ 25,50 € les samedis des vacances d'hiver et closing day (27/04)

Journées promos : Noël et Jour de l'An, 1er jour des soldes (09/01), St Valentin (14/02),
Pâques (20/04 au 22/04), et printemps (23/04 au 26/04) : 36 €
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 45,90 € au lieu de 51 € journée (13-71 ans), 33,30 € (5-12 ans) lundi au vendredi
✔ 35,90 € au lieu de 51 € journée (13-71 ans), 30,90 € (5-12 ans) samedi
✔ 40,90 € au lieu de 51 € journée (13-71 ans), 32,90 € (5-12 ans) dimanche

Rechargement sur www.usca.fr

Les 7 Laux

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

Du lundi au vendredi hors vacances scolaires toutes zones
✔ 22,20 € au lieu de 32 € la journée et ½ journée adulte 
✔ 13,20 € au lieu de 16,70 € la journée 6-18 ans, 9,70 € la ½ journée
Pendant les vacances scolaires toutes zones: le mercredi et le vendredi
✔ 27,20 € au lieu de 36 € journée et ½ j adulte
Tous les autres jours et tous les week-ends
✔ 32,30 € au lieu de 36 € journée adulte, 29,30 € la ½ journée adulte

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 23,20€ au lieu de 36€ journée adulte lundi au vendredi HVS, sur présentation de la
carte aux caisses

✔ 32,30 € au lieu de 36 € journée adulte WE et vacances scolaires, sur présentation 
de la carte aux caisses

Oz - Vaujany (domaine Oz-Vaujany + Grand Domaine)

Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère 

✔ 29,50 € au lieu de 37 € journée adulte (13-71 ans), 28 € journée enfant (5-12 ans)
✔ 47,50 € au lieu de 53,50 € Grand Domaine Alpe d’Huez journée adulte (13-71 ans)
✔  44 € journée Grand Domaine Alpe D’Huez (5-12 ans) au départ d’Oz/Vaujany

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 29,50 € au lieu de 37 € journée adulte 7j/7 domaine Oz/Vaujany
✔ 47,50 € au lieu de 53,50 € Grand Domaine Alpe d’Huez adulte 7j/7  au départ

d’Oz/Vaujany
✔ 39,50 € au lieu de 44 € Grand Domaine Alpe d’Huez (5-12 ans) 7j/7 au départ

d’Oz/Vaujany

Saint-Pierre-de-Chartreuse (Domaine Coeur de Chartreuse)

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 19,50 € au lieu de 22,50 € journée adulte
✔ 14 € au lieu de 18 € journée enfant (-12 ans)

Ski Nordique Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère

Pass Nordic Isère/Drôme: saison 99€ au lieu de 115€ (accès à 29 sites), 36€ (6-16 ans)
Pass Nordic  Rhône-Alpes: adulte  122 € au lieu de 152 € (accès à 83 sites), jeune 6-16
ans: 47 €
Prévoir une photo d'identité à la commande.

Pages suivantes stations de Savoie, Haute-Savoie, 
Hautes-Alpes et Alpes du Sud



Stations de Savoie, Haute-Savoie, Hautes Alpes et Alpes du Sud - saison 2018/2019
Les stations ne proposent des réductions qu'aux adhérents de l'ATSCAF. Pour toute commande de forfaits, chaque membre de la famille doit

avoir sa carte ATSCAF qui vous assure également auprès de la Mutuelle Des Sportifs pour la pratique du ski. 

Arèches Beaufort

Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère (ni repris, ni remboursés)

✔ 23,90€ au lieu de 29,90€ journée adulte, 20,70 € 4h, 7j/7
✔ 20,60€ journée (5-17 ans, étudiant, +64 ans), 17,60 € 4h, 7j/7

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 23,90€ au lieu de 29,90€ j adulte, 4h: 20,70€, 2j: 46,10€
✔ 20,60€ au lieu de 25,70€ j (5-17 ans, étudiant, +65 ans), 4h :17,60€, 2j : 39,20€

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 23,90 € au lieu de 29,90€ journée adulte, 4h: 20,70 €, 2 j: 46,10 €, 6 j: 139,50 €
✔ 20,60 € au lieu de 25,70 € journée (5-17 ans, étudiant, +65 ans), 4h:  17,60 €, 2 j:

39,20 €, 6 j: 118,40 € chargement sur www.usca.fr (attention : achat au moins 15 jours
à l'avance pour les forfaits 6 jours)

Aussois

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 19€ au lieu  de 31€ journée enfant,  jeune,  adulte  et  séniors  7j/7,  chargement  sur
www.usca.fr 

Avoriaz

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 35 € au lieu de 44€ journée adulte tous les jours sauf les samedis, 33 € les samedis
✔ 33 € journée (5-19 ans, +65 ans) tous les jours, chargement sur www.usca.fr

Avoriaz – Les Portes du Soleil

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 48€ au lieu de 53€ journée adulte du 22/12/18 au 29/03/19, 41 € du 30/03 au 21/04/19
✔ 36€ au lieu  de 40€ journée  5-15 ans du 22/12/18 au 29/03/19,  31€ du 30/03 au

21/04/19
✔ 43€ au lieu de 48€ journée 16-19 ans du 22/12/18 au 29/03/19,  37€ du 30/03 au

21/04/19. Chargement sur www.usca.fr ou sur présentation de la carte aux caisses

Chamonix

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ Le Pass: 36€ au lieu de 53€ journée adulte, 30,60€ (5-14 ans) du 24/11 au 21/12/18
et du 06/04 au 08/05/19, 45,10€ journée adulte (15-64 ans), 38,30€ journée (5-14 ans)
du 22/12/18 au 05/04/19,  7j/7,  141,80€ journée famille (22/12/18 au 05/04/19)  sur
présentation carte USCA aux caisses.

✔ Unlimited: 55,30€ au lieu de 65€ journée adulte (15-64 ans), 47€ journée (5-14 ans),
173,90€ journée famille 7J/7 du 24/11/18 au 08/05/19 sur présentation carte USCA

✔ Billetterie : réduction sur les billets simples RM et train hiver 2018/19 et été 2019 sur
présentation de la carte aux caisses.

Chatel

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 32,30 € au lieu de 43 € journée adulte (20-64 ans), 24,20 € journée enfant (5-15 ans),
29 € journée jeune et sénior (16-19 ans, +65 ans) 7j/7, chargement sur www.usca.fr

Crest-Voland  Cohennoz  (Domaine  Val  d’Arly  -  Espace

Diamant)

€Achat carte freepass spécifique Val d'Arly (3 ) à préciser au moment de la commande support forfait
valable plusieurs années ou forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère 

✔ 23,10 € au lieu de 33 € Espace Val d’Arly journée adulte, 20,40€ journée 5-14 ans
✔ 19  € au  lieu  de  29,10  €  Espace  Val  d’Arly  4h  consécutives  adulte,  16,80  € 4h

consécutives 5-14 ans
✔ 119,10 € 6 jours adulte Espace Val d'Arly
✔ 105,20 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Val d'Arly
✔ 32,90 € au lieu de 41 € Espace Diamant journée adulte (+15 ans)
✔ 28,80 € au lieu de 32,90 € Espace Diamant journée jeune (5-14 ans)
✔ 172,40 € 6 jours adulte Espace Diamant
✔ 150,90 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Diamant

Dévoluy ( au départ de Superdévoluy et de la Joue du Loup)

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 32,50€ au  lieu  de  36,10€  journée  adulte/enfant  7j/7  +  support  réutilisable  de
forfait:1,50 € 



Super Dévoluy

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 32,50€ au lieu de 36,10€ journée adulte 7j/7, sur présentation de la carte aux caisses

Espace San Bernardo : La Rosière / La Thuile

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 34 € au lieu de 45,50€ journée adulte au départ de la Rosière uniquement samedi,
dimanche, lundi et jours fériés sur présentation de la carte aux caisses

✔ 32 € au lieu de 46 € journée adulte  au départ  de La Thuile (Italie) semaine hors
vacances scolaires, 36 € week-end hors vacances scolaires sur présentation de la
carte aux caisses

Flumet (Domaine Val D’Arly-Espace Diamant)

€Achat carte freepass spécifique Val d'Arly (3 ) à préciser au moment de la commande support forfait
valable plusieurs années ou forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère 

✔ 23,10 € au lieu de 33 € Espace Val d’Arly journée adulte, 20,40€ journée 5-14 ans
✔ 19  € au  lieu  de  29,10  €  Espace  Val  d’Arly  4h  consécutives  adulte,  16,80  € 4h

consécutives 5-14 ans
✔ 119,10 € 6 jours adulte Espace Val d'Arly
✔ 105,20 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Val d'Arly
✔ 32,90 € au lieu de 41 € Espace Diamant journée adulte (+15 ans)
✔ 28,80 € au lieu de 32,90 € Espace Diamant journée jeune (5-14 ans)
✔ 172,40 € 6 jours adulte Espace Diamant
✔ 150,90 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Diamant

Grand Massif (Flaine-Morillon-Sixt-Les Carroz-Samoens)

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

Skiez  de  -15%  à  -50 %,  accès  direct  au  domaine  skiable  sans  passer  par  les  caisses,
facturation mensuelle des journées skiées + journées promos pendant l'hiver.
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

La Clusaz (Domaine La Clusaz-Manigod)

Avec la carte « Cinésnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 34,50 € au lieu de 38,60 € journée adulte 7j/7, supplément support forfait 2 €

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 32 € au lieu de 38,60 € journée adulte 7j/7, chargement de la carte sur www.usca.fr

La Forêt Blanche (Risoul/Vars) au départ de Risoul

€Achat carte freepass (3 )  support  forfait  valable plusieurs années ou  forfaits en vente au bureau
ATSCAF Isère 

✔ 28,40 € au lieu de 40,50 € journée adulte, 2 j:  62,90€, 3 j:  91,40€, 4 j:117,30 €, 5 j:
144,50 €, 6 j:169,30 €

✔ 24,10€ journée 5-11 ans + étudiant -24 ans, 2 j: 52,80 €, 3 j: 75,80€, 4 j: 96,20 €, 5 j:
117 €, 6 j: 136,10€

La Grave - La Meije

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 43,50 € au lieu de 50 € journée adulte 7j/7

La Norma

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 24 € au lieu de 31 € journée adulte (né de 1944 à 2006 inclus) dimanche au vendredi
(gratuit -5 ans et +75 ans), sur présentation de la carte aux caisses

La Plagne + Paradiski

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

Skiez  de  -15%  à  -50 %,  accès  direct  au  domaine  skiable  sans  passer  par  les  caisses,
facturation mensuelle des journées skiées + journées promos pendant l'hiver.
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

La Toussuire - Les Bottières

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère ( au départ de la Toussuire)

Du lundi au vendredi
✔ 33 € au lieu de 36,70 € journée adulte, support inclus

Samedi et dimanche
✔ 28,70 € au lieu de 36,70 € journée adulte, support inclus

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 32,40€ au lieu de 35,10€ journée adulte du lundi au vendredi et  28,10€ samedi et
dimanche journée adulte/enfant sur présentation de la carte aux caisses

Le Grand Bornand

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 30,80 € au lieu de 37,50€ journée 7j/7 jusqu'au 31/03/19, 25,50 € à partir du 01/04
chargement sur www.usca.fr

✔ 6 € au lieu de 12 € ski de nuit les mardis et jeudis (vacances scolaires de février)



Les Arcs + Paradiski

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

Skiez  de  -15%  à  -50 %,  accès  direct  au  domaine  skiable  sans  passer  par  les  caisses,
facturation mensuelle des journées skiées + journées promos pendant l'hiver.
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

Les Contamines – Hauteluce

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ Au départ des Contamines (74) 1 jour adulte 40,60 € acheté le 2ème à 20,30 €
✔ Au départ de Belleville (73), 1 jour adulte 34,50 € acheté le 2ème à 17,25 €

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 32,50 € journée adulte/enfant/sénior au lieu de 40,60 €/33,40 €/36,50 € (gratuit -5 ans/
+80 ans), chargement de la carte sur www.usca.fr

Les Houches

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 37,40 € au lieu de 44 € journée adulte 7j/7,  31,80 € journée jeune (5-14 ans) du
22/12/18 au 05/04/19

✔ 117,60€ journée famille  7j/7  du 22/12/18 au 05/04/19,  sur présentation des cartes
USCA aux caisses

Les Karellis

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 24,90 € au lieu de 28,50 € journée adulte 7j/7 sur présentation de la carte aux caisses

Les Portes du Mont-Blanc (Combloux Le Jaillet La Giettaz)

€ € €Tarifs identiques avec cinésnowcard 7  (+support forfait 2 ) et carte  USCA 4,50  (chargement sur
www.usca.fr)

Du lundi au vendredi hors vacances scolaires
✔ 24 € au lieu de 37 € journée adulte
✔ 19,50 € au lieu de 30 € journée 5-14 ans

Week-end et vacances scolaires
✔ 33,50 € au lieu de 37 € journée adulte
✔ 27 € au lieu de 30 € journée 5-14 ans

 Les Saisies ( Espace Diamant)

€Support forfaits en vente au bureau ATSCAF-Isère 2  carte mains libres remboursable en station, la
procédure de chargement sur www.skipass.lessaisies.com  vous  est communiqué à la commande

28,80 € au lieu de 36 € Les Saisies journée adulte, 4h : 23,70 €
25,20 € au lieu de 28,80 € Les Saisies journée jeune (5-14 ans), 4h : 20,70 €
32,90 € au lieu de 41 € Espace Diamant journée adulte (+15 ans)
28,80 € au lieu de 32,90 € Espace Diamant journée jeune (5-14 ans)

Les  Sybelles  (au  départ  du  Corbier,  St  Jean  d’Arves,  St

Colomban des Villards, St Sorlin d'Arves et la Toussuire)

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

Du lundi au vendredi
✔ 40,40 € au lieu de 44,80 € journée adulte

Samedi et dimanche
✔ 33,60 € au lieu de 44,80 € journée adulte

Manigod

€Achat carte freepass (3 )  support  forfait  valable plusieurs années ou  forfaits en vente au bureau
ATSCAF Isère 

✔ 15,20 € au lieu de 21,70€ journée adulte, 6 jours+ nocturne vac scolaires : 109,80€, 6
jours + nocturne HVS: 89,20€

✔ 14,30 € au lieu de 19 € journée 5-14 ans, 6 jours + nocturne vac scolaires: 97,30 €, 6
jours + nocturne HVS : 78,10 €

✔ 18,30€ au lieu de 26,10€ journée + nocturne +5 ans
✔ 105,20 € au lieu de 116,80 € 6 jours sénior (65-74 ans) + nocturne vac scolaires
✔ 85,10 € au lieu de 106,30 €  6 jours sénior (65-74 ans) + nocturne HVS

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 18,50€ au lieu de 21,70€ journée adulte, 16,20€ journée (5-14 ans), gratuit -5 ans
✔ 22,20€ au lieu de 26,10€ journée adulte + nocturne valable tous les vendredis et

samedis jusqu'au 23/03/19 et tous les jours pendant les vacances scolaires sauf le
dimanche

✔ 14,60  € au  lieu  de  17,10  €  tarif  nocturne  valable  tous  les  vendredis  et  samedis
jusqu'au  23/03/19  et  tous  les  jours  pendant  les  vacances  scolaires  sauf  le
dimanchechargement sur www.usca.fr

Megève Evasion Mont Blanc

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 40,50€ au lieu de 47,50€ journée adulte(15-64 ans) 7j/7, gratuit -5 ans, chargement
sur www.usca.fr



Méribel Vallée (au départ de Méribel)

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 34,90€ au lieu de 53 € journée (5-74 ans) uniquement samedi, dimanche et lundi,
gratuit -5 ans/+75 ans, chargement sur www.usca.fr

Méribel Vallée (au départ de Mottaret)

Forfaits  en  vente  au  bureau  ATSCAF  Isère  (ni  repris  ni  remboursés),tarifs  identiques  avec
€ €cinésnowcard 7  et carte USCA 4,50  chargement sur www.usca.fr

✔ 34,90€ au lieu de 53€ journée (5-74 ans)  uniquement samedi,  dimanche et  lundi,
gratuit -5 ans/+75 ans

Morzine / Les Gets

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 31 € au lieu de 43 € journée adulte (20-64 ans), 5h : 28 € au lieu de 37 € 7j/7
✔ 24,50 € journée enfant (5-15 ans), 5h : 21,50 € au lieu de 28 € 7j/7
✔ 26,50 € journée jeune (16-19 ans) et sénior (+65 ans) 7j/7, 5h : 23,50 € au lieu de 32€

chargement sur www.usca.fr
✔ Gratuit -5 ans et +75 ans

Notre  Dame  de  Bellecombe  (Domaine  Val  D’Arly-Espace

Diamant)

✔ 23,10 € au lieu de 33 € Espace Val d’Arly journée adulte, 20,40€ journée 5-14 ans
✔ 19  € au  lieu  de  29,10  €  Espace  Val  d’Arly  4h  consécutives  adulte,  16,80  € 4h

consécutives 5-14 ans
✔ 119,10 € 6 jours adulte Espace Val d'Arly
✔ 105,20 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Val d'Arly
✔ 32,90 € au lieu de 41 € Espace Diamant journée adulte (+15 ans)
✔ 28,80 € au lieu de 32,90 € Espace Diamant journée jeune (5-14 ans)
✔ 172,40 € 6 jours adulte Espace Diamant
✔ 150,90 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Diamant

Orcières Merlette 1850

Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère

✔ 24,50 € au lieu de 35 € journée adulte, 6 jours: 153,30€
✔ 22,30 € au lieu de 31,90 € journée enfant + étudiant (5-23 ans), 6 jours 5-12 ans:

124,90 €, 6 jours 13-16 ans: 139,70 €
✔ 6 jours séniors 65-74 ans: 139,70 

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 31,50€ au  lieu  de  35€  journée  adulte  7j/7,sur  présentation  de  la  carte  aux
caisses,gratuit -5 ans et +80 ans

Orelle / Val Thorens (au départ d’Orelle uniquement)

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 44 € au lieu de 55 € journée adulte 7j/7
✔ 40,50 € au lieu de 49,50 € ½ journée adulte matin ou après-midi 7j/7

Peisey Vallandry + Paradiski

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

Skiez  de  -15%  à  -50 %,  accès  direct  au  domaine  skiable  sans  passer  par  les  caisses,
facturation mensuelle des journées skiées + journées promos pendant l'hiver.
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

Sur présentation en station de la carte ATSCAF (1 forfait par carte)

Hors vacances scolaires toutes zones
✔ 15 € au lieu de 30,50 € journée et ½ journée adulte,enfant,étudiant, 7j/7
✔ 2 j: 30€, 3 j: 45€, 4 j: 60 €, 5 j: 75€, 6 j + 1 visite piscine patinoire offerte : 90€

Vacances scolaires toutes zones
✔ 26€ au lieu de 30,50€ journée adulte lundi au vendredi, ½ journée adulte 22€ au lieu

de 26 €,le samedi: 15€
✔ 21 € au lieu de 24,50 € journée enfant, étudiant, ½ journée 18 € au lieu de 22 €, le

samedi : 15 €
✔ 2j adulte: 43 €, 3 j: 63 €, 4 j: 83 €, 5 j: 103 €, 6 j + 1 visite piscine patinoire: 123 € au

lieu de 157 €
✔ 2j enfant, étudiant:  35 €, 3j:  52 €, 4 j:  68 €, 5 j:  84 €, 6 j+ 1 visite piscine patinoire:

100€ au lieu de 125,50 €/151 €



Praz de Lys Sommand

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 22€ au  lieu  de  29  €  journée  adulte  (16-75  ans),  18€ journée  (5-15  ans)
7j/7,chargement sur www.usca.fr ou sur présentation de la carte aux caisses, gratuit
-5 ans et +75 ans

Praz sur Arly (Domaine Val d’Arly-Espace Diamant)

€Achat carte freepass spécifique Val d'Arly (3 ) à préciser au moment de la commande support forfait
valable plusieurs années ou forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère 

✔ 23,10 € au lieu de 33 € Espace Val d’Arly journée adulte, 20,40€ journée 5-14 ans
✔ 19  € au  lieu  de  29,10  €  Espace  Val  d’Arly  4h  consécutives  adulte,  16,80  € 4h

consécutives 5-14 ans
✔ 119,10 € 6 jours adulte Espace Val d'Arly
✔ 105,20 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Val d'Arly
✔ 32,90 € au lieu de 41 € Espace Diamant journée adulte (+15 ans)
✔ 28,80 € au lieu de 32,90 € Espace Diamant journée jeune (5-14 ans)
✔ 172,40 € 6 jours adulte Espace Diamant
✔ 150,90 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Diamant

✔ 28,40 € au lieu de 40,50 € journée adulte, 2 j:  62,90€, 3 j:  91,40€, 4 j:117,30 €, 5 j:
144,50 €, 6 j:169,30 €

✔ 24,10€ journée 5-11 ans + étudiant -24 ans, 2 j: 52,80 €, 3 j: 75,80€, 4 j: 96,20 €, 5 j:
117 €, 6 j: 136,10€

Roc d'Enfer

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 18 € au lieu de 25,40 € journée adulte 7j/7, gratuit pour les -5 ans et + 75 ans
✔ 14 € au lieu de 19,10€ journée (5-15 ans), 16 € au lieu de 21,50€ journée (16-19 ans)

et sénior 65-75 ans) 7j/7, chargement sur www.usca.fr ou sur présentation de la carte
USCA aux caisses

Saint-François-Longchamp  et  Grand  Domaine  (liaison

Valmorel)

€Achat carte freepass (3 )  support  forfait  valable plusieurs années ou  forfaits en vente au bureau
ATSCAF Isère 

✔ 27,10 € au lieu de 38,70 € journée adulte et enfant (5-64 ans) 7j/7
✔ 21,10 € au lieu de 30,10 € ½ journée adulte et enfant (5-64 ans) jusqu'à 12h30 ou à

partir de 12h15 7j/7
✔ 34,10 € au lieu de 45,50 € Grand Domaine journée adulte (+13 ans)
✔ 29,80 € au lieu de 37,30 € Grand Domaine journée enfant (5-14 ans)
✔ 22,70 € journée promo « samedi » Grand Domaine du 05/01 au 03/02/19 et à partir du

09/03 si réservation au plus tard vendredi soir
✔ 27,30 € journée promo « dimanche » Grand Domaine du 05/01 au 03/02/19 et à partir

du 09/03 si réservation au plus tard samedi soir
✔ 195,30 € au lieu de 229,80 € 6 jours adulte Grand Domaine
✔ 160,70 € au lieu de 189 € 6 jours enfant Grand Domaine, gratuit pour les -5 ans et

+75 ans

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 36,40€ au lieu de 45,50€ journée adulte Grand Domaine 7j/7
✔ 31,70 € au lieu de 45,50 € journée enfant (8-12 ans) Grand Domaine, chargement sur

www.usca.fr

 €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 25,80 € au lieu de 32,20€ journée adulte, 4h : 23,10€ 7j/7 (gratuit -5 ans)
✔ 19 € au lieu de 23,70€ journée (5-12 ans) et sénior (65-73 ans), 4h : 17,30€ 7j/7, sur

présentation de la carte USCA aux caisses + tarifs sur forfaits 5,6,7 j ou plus (infos
aux caisses)

St Gervais Evasion Mont Blanc

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 40,50€ au  lieu  de  47,50€  journée  adulte  7j/7  (gratuit  -5  ans),  chargement  sur
www.usca.fr



Serre Chevalier

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

Skiez  de  -15%  à  -50 %,  accès  direct  au  domaine  skiable  sans  passer  par  les  caisses,
facturation mensuelle des journées skiées + journées promos pendant l'hiver.
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

Du 22/12/2018 au 05/04/2019:
✔ 43,40€ au lieu de 50,50€ journée adulte (dimanche au vendredi)
✔ 38,90€ au lieu de 50,50 € journée adulte le samedi, chargement sur www.usca.fr

Du 06/04/2019 au 22/04/2019:
✔ 34,80€ au lieu de 50,50€ journée adulte (dimanche au vendredi)
✔ 31,20€ au lieu de 50,50 € journée adulte le samedi

Journées promos adulte(12-64 ans) les samedis 19 janvier et 23 mars 2019 : 30,30 €
au lieu de 50,50 €, chargement sur www.usca.fr

✔ Tarifs préférentiels disponibles pour des forfaits adultes 2 jours sur  www.usca.fr

Tignes

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

Skiez  de  -15%  à  -50 %,  accès  direct  au  domaine  skiable  sans  passer  par  les  caisses,
facturation mensuelle des journées skiées + journées promos pendant l'hiver.
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

Val d’Arly (Espace Val d’Arly – Espace Diamant)

€Achat carte freepass spécifique Val d'Arly (3 ) à préciser au moment de la commande support forfait
valable plusieurs années ou forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère 

✔ 23,10 € au lieu de 33 € Espace Val d’Arly journée adulte, 20,40€ journée 5-14 ans
✔ 19  € au  lieu  de  29,10  €  Espace  Val  d’Arly  4h  consécutives  adulte,  16,80  € 4h

consécutives 5-14 ans
✔ 119,10 € 6 jours adulte Espace Val d'Arly
✔ 105,20 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Val d'Arly
✔ 32,90 € au lieu de 41 € Espace Diamant journée adulte (+15 ans)
✔ 28,80 € au lieu de 32,90 € Espace Diamant journée jeune (5-14 ans)
✔ 172,40 € 6 jours adulte Espace Diamant
✔ 150,90 € 6 jours jeune (5-14 ans) Espace Diamant

Val Cenis

 Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 28 € au lieu de 38 € journée adulte/enfant du lundi au vendredi
✔ 34 € au  lieu  de  38  €  journée  adulte/enfant  uniquement  samedi  et  dimanche sur

présentation de la carte aux caisses

Val d'Isère

Avec carte « ski à la carte €»1 / adulte  offerte aux -18 ans accès direct au domaine skiable

Skiez  de  -15%  à  -50 %,  accès  direct  au  domaine  skiable  sans  passer  par  les  caisses,
facturation mensuelle des journées skiées + journées promos pendant l'hiver.
Inscription sur www.skialacarte.fr + code fourni par ATSCAF Isère

Val Thorens

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 44 € au lieu de 55 € journée adulte 7j/7, 4h: 40,50 € au lieu de 49,50€ chargement sur
www.usca.fr, gratuit pour les moins de 5 ans et plus de 75 ans

Vallée de Courchevel

€Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère (tarifs identiques avec cinésnowcard 7  et carte USCA
€4,50 )

34,30 € au lieu de 54,50 € les samedis, dimanches et lundis, gratuit -5 ans et +75 ans

Les 3 Vallées

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 49,60  €  au  lieu  de  62€  journée  adulte-enfant-sénior  uniquement  le  samedi,
chargement sur www.usca.fr

Valfréjus

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 24 € au lieu de 31 € journée adulte (né de 1944 à 2006 inclus) dimanche au vendredi
(gratuit -5 ans et +75 ans), sur présentation de la carte aux caisses

Valmeinier – Valloire (Domaine Galibier-Thabor)

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 36,50€ au lieu de 40,50€ journée adulte 7j/7 sur présentation de la carte aux caisses,
gratuit -5 ans et +75 ans



Valloire – Valmeinier (Domaine Galibier-Thabor)

Avec la carte « Cinesnowcard €» vendue 7  au bureau ATSCAF Isère

✔ 36,50€ au lieu de 40,50€ journée adulte 7j/7 hors vacances scolaires toutes zones
✔ 30,60€ au lieu de 34 € journée enfant(5-12 ans) hors vacances scolaires toutes zones
✔ 32,90€ au lieu de 36,50€ journée sénior (65-74 ans) hors vacances scolaires toutes

zones

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 36,50€ au lieu de 40,50€ journée adulte 7j/7 HVS sur présentation de la carte aux
caisses, gratuit -5 ans et +75 ans

Valmorel - Grand domaine (au départ de Valmorel, Doucy ou

Celliers)

€Forfaits en vente au bureau ATSCAF Isère (ni repris, ni remboursés) + caution carte mains libres 3

✔ 36,40 € au lieu de 45,50 € journée adulte 7j/7

Avec la carte « USCA €» vendue 4,50  au bureau ATSCAF Isère

✔ 36,40€ au lieu de 45,50€ journée adulte et enfant, gratuit -5 ans et + 75 ans
✔ 22,70€ les samedis 05-12-19-26 janvier/ 2 février/ 09-16-23-30 mars/ 06-07 avril 2019
✔ 27,30€ les dimanches 06-13-20-27 janvier/ 3 février/ 10-17-24-31 mars/ 07-14 avril

2019, chargement sur www.usca.fr 

Italie
Bardonecchia

€Achat carte freepass (3 )  support  forfait  valable plusieurs années ou forfaits en  vente au bureau
ATSCAF Isère 

✔ 27 € au lieu de 37 € journée adulte-enfant à partir de 7 ans
✔ 6 jours adulte HVS 122 € au lieu de 155 €
✔ 6 jours adulte 145 € au lieu de 180 €

Tous les forfaits et contremarques proposés ne sont pas datés, ils
sont valables durant toute la saison de ski 2018/2019
Des modifications peuvent intervenir en cours de saison, consultez le
site de l'ATSCAF Isère mis à jour régulièrement.

Attention : il est nécessaire de prévoir un délai d’approvisionnement.
N’attendez pas le dernier moment pour réserver auprès du bureau de
l’ATSCAF Isère, Centre des Finances Publiques, 38/40 avenue Rhin et
Danube 38047 Grenoble cedex 2, par mail : info@atscaf38.fr


