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GESTION DU DOMAINE SKIABLE DE CREVOUX 
 

 Cours G. Rohner - 05560 VARS LES CLAUX 

 : 04 92 46 51 04 -  : 04 92 46 62 30 

 semsedev@sedev.fr  
 

« Pré Lafont » Crévoux :  04 92 43 40 26 –  04 92 43 47 45 
 

TARIFS TTC « PUBLICS »  
SAISON 2020-2021 

 

Ouverture : Samedi 19 décembre 2020  Fermeture : Dimanche 28 mars 2021 

 

AUTRES TARIFS 
 

ETUDIANT  DEBUTANT 

 SAISON SCOLAIRES CANTON**  
+ 1 JOURNEE OFFERTE A VARS 

 

Sur présentation de la carte 
d’études supérieures 
(En cours de validité) 

 

20.10 € par jour 
15.10 € ½ journée 

 

Téléski du Viviers 
Uniquement 

 

10.20 € par jour 

 Communes de : Crévoux, Saint-André d’Embrun, 
Saint-Sauveur, Baratier, Crots, Châteauroux, Embrun 

   

« Primaire » 
 

 

« Collège » & « lycée » 

  44.60 € 158.00 € 
 

« GROUPE »  « CLASSES DE NEIGE »  
 

 

Minimum 20 personnes, appartenant à  
une même entité juridique (1 gratuit pour 10 payants) 

Nous consulter  
 

  

½ journée matin  
 

½ journée ap.-midi 
 

Journée 
 

6.20 € 
 

8.20 € 
 

10.20 € 
 

 
 

FORFAIT SAISON“PRIMEUR”+ 1 JOURNEE OFFERTE A VARS** 
 

 

 

 
 
 

   

  

ADULTE 
ENFANT De 5 à 11 ans 

 et SENIOR De 65 à 74 ans  

VETERANS 
A PARTIR DE 75 ANS 

 

158.00 € 
 

 

133.30 € 
 

96.40 
 € 

 

 

*Avantage Crévoux : Les forfaits 5 jours ou plus, achetés et valables sur le domaine de Crévoux, permettent 
à leurs titulaires de skier gratuitement, dans la période de validité du forfait, une journée sur le domaine 
de la Forêt Blanche avec entrée par Vars.  
**Le forfait saison permet, en plus de l’avantage ci-dessus, de skier à Vars, à la journée, en début de saison 
avant l’ouverture de Crévoux et dès la saison terminée à Crévoux, moyennant une réduction de 50 % du 
tarif public affiché. 

 

 
 

ASSURANCE FRAIS DE SECOURS SUR PISTES 
 

Forfait saison                                                                                                        XX € / saison 

Autres forfaits………………………………………………………………………….  XX €/ jour 

L’achat du support « Mains libres » est 
obligatoire au prix de 3 €, si vous en 

possédez déjà un : réutilisez-le ! 

ADULTE 
De 12 à 64 ans inclus 

ENFANT  
De 5 à 11 ans inclus 

SENIOR 
De 65 à 74 ans inclus 

 
VETERANS 

A PARTIR DE 75 ANS 

½ journée matin (jusqu’à 13h00) 15.70 11.10 7.80 

½ journée après-midi (à partir de 12h00) 18.50 13.40 9.30 

Journée  23.20 17.70 11.60 

2 jours 42.50 31.90 21.30 

3 jours 61.50 45.70 30.80 

4 jours 77.70 58.80 38.80 

5 jours* 93.40 70.70 46.80 

6 jours* 109.40 82.90 54.70 

7 jours* 124.40 94.00 62.20 

Journées supplémentaires consécutives à partir du 
8ème jour et prises en une seule fois 

14.90 13.40 7.50 

Saison Crévoux + 1 journée à Vars offerte 
Titre de transport offert pour les moins de 5 

ans sur présentation d’un justificatif   
239.50 165.60 

 
119.80 

Randonneur (3 remontées mécaniques) 10.60  

Offre valable jusqu’au dernier 

mercredi de novembre uniquement 

mailto:semsedev@sedev.fr


 Document non contractuel sous réserve de modifications 

Société pour l’Equipement et le Développement de Vars & Crévoux - S.A. au capital de 2 340 000 € - R.C.S. Gap : 386 250 211  

 

CARTE DE FIDELITE CREVOUX SKI LIBERTE 
 

 

L’achat de cette carte de fidélité se fait uniquement en ligne sur le site www.crevoux.fr dans 
la rubrique « espace alpin ». 

La CREVOUX SKI LIBERTE est nominative (photo obligatoire) 
  

 

Votre fidélité récompensée : un achat unique et ne repassez plus aux caisses ni par un 
téléchargement. 

Votre journée est défalquée automatiquement sur votre carte.  
 

 

Coût de l’adhésion 
 

 

Avantages : remises sur la base du prix public 
journée  

 

Avant le 30/11/2020 
15.00 € 

 

A partir du 01/12/2020 
25.00 € 

 

15 % sur les 6 premières 
journées 

 

20 % de réduction à partir 
de la 7ème journée 

 

 
 

ACHATS EN LIGNE : PENSEZ-Y ! 
 

 
 

 
Muni de votre support magnétique Keycard, 

Vous pouvez acheter et recharger vos forfaits en ligne sur www.crevoux.fr 
onglet « vente en ligne » 

 
Sont disponibles à l’achat via Internet :  

 
Les forfaits ½ journée, journée, plurijournalier jusqu’au 15 jours consécutifs 

Les forfaits saison 
La journée « débutant Viviers » 

Le titre « randonneur » 3 montées 
La carte de fidélité CREVOUX SKI LIBERTE (uniquement sur Internet) 

 
 

Astuce : utilisez sur place le wifi gratuit « #front de neige » pour recharger votre Keycard.  
 

 

 

FORFAIT NOMINATIF ET INCESSIBLE DUPLICATA :7€ en cas de perte, vol, sur présentation du justificatif de ventes 
remis en caisses (3€ de support + 4€ de frais de dossier)  

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de maladie, accident ou autres  
Clauses de transport affichées aux caisses et transmises sur demande 

Pour les tarifs remisés (Enfant, Senior, Etudiant, + de 75ans, un justificatif peut vous être demandé au contrôle 

 

http://www.crevoux.fr/

