ALPE DU GRAND SERRE, AGS Nature, Régie des remontées mécaniques
Tarifs forfaits remontées mécaniques - Alpe du Grand Serre Hiver 2020 / 2021
Les tarifs indiqués sont TTC au taux de TVA en vigueur à la date du 1er Juin 2020

Clients individuels / Prix publics

FORFAIT JOURNEE
CAISSES

Adulte
Sénior (plus de 65 ans)
Etudiant (jusqu'à 25 ans) / Jeune (14/17 ans)
Enfant (5/13 ans)
Personne en situation de handicap (80%) et son accompagnant
Moyenne altitude
"4h consécutives de ski" : Etudiant / Jeune / Séniors
Fin de journée, à partir de 15h (tout âge - tout domaine)
"4h consécutives de ski" : Adulte
Débutant
Moins de 5 ans (avec justificatif)
GROUPE préalablement constitué (à partir de 20 personnes)

Tous âges / à la journée / pas de séjour
PROMOTION journée Intempérie (tous âges)

Intempérie : TK Bambins 1 uniquement
Intempérie : TS Blache uniquement (pas de TK Cochettes)
Intempérie : TS Blache + TS Serriou (TK Cochettes fermés)
Intempérie : TS Blache + TS Serriou + TS Cochettes
Intempérie : plus deux RM ouvertes dans les Bergeries (dont TS Portes Sud)
Intempérie : plus quatre RM ouvertes dans les Bergeries (dont TS Portes Sud)
ACCES montée unique (hors heures d'affluence)

TS de la Blache (pas de descente du télésiège possible, tour complet aller + retour)
TS de la Blache et du Serriou (conditions particulières d'accès)

INTERNET

28,50

26,50

24,00

22,50

16,50

14,00

18,50

17,50

24,00
6,50
gratuit

22,50
5,50

15,00
5,50
15,00
18,50
22,50
24,00
26,50
5,00
8,00

ASSURANCES (Tarifs publics)
3, 00€ par jour et par personne

Promo du Dimanche

Pour toute commande Web - de forfaits datés à la date du Dimanche suivant
Effectuée avant le Mercredi - 23h59

18,50

1,55 € par jour et par personne
(tarif uniquement destiné aux groupes de scolaires)

TARIFS SPECIFIQUES (SUR CONVENTION OU SUR JUSTIFICATIF)

Sur convention : BUS (1 gratuité par bus)
Sur convention : Comités d'entreprise (Adultes)
Sur convention : Comités d'entreprise (Jeunes - Etudiants - Senior)
Sur convention : Comités d'entreprise (Enfants)
Sur convention : opération "Mon Collège à la neige" - forfait 4heures consécutives
Sur convention : opération "Mon Collège à la neige" - forfait journée
Sur convention : Scolaires (écoles, collèges et lycées du Département de l'Isère)
Sur convention : Scolaires des centres de vacances (tout domaine)
Sur convention : Centres de loisirs, MJC, associations locales
Sur convention : Association d'Etudiants (jusqu'à 25 ans)
Sur convention : Animations spécifiques (courses, évènements…)
Sur convention : Gendarmerie, militaires (Adultes) (organismes compétents sur la station)
Sur convention : Gendarmerie, militaires (Enfants) (organismes compétents sur la station)
Sur justificatif : professionnel de la montagne non accompagnés et moniteurs stagiaires
Sur justificatif : professionnel de la montagne accompagné d'au moins 3 clients
Sur justificatif : Employé autres stations
Sur justificatif : avantages employés AGS Nature (5 journées)
SPECIFIQUES : offres promotionnelles (SOUS CONVENTION / SUR JUSTIFICATIF / SUR ACCORD DU CHEF DE SERVICE)

Gîte du Chardon Bleu et Promo Hébergeurs (particuliers et professionnels)
Journée Adulte
Journée Jeune / Etudiant / Senior
Journée Enfant
Promo Partenariat Forfait Saison autres stations
Journée Adulte
Journée Jeune / Etudiant / Senior
Journée Enfant

15,00
24,00
22,50
14,00
3,00
5,00
8,00
9,00
16,00
9,00
15,00
Gratuit
20,00

18,00
14,00
10,00
14,25
12,00
8,25

Cartes supports
Fourniture d'une nouvelle carte support
rechargeable : 1€

FORFAIT SEJOUR (JOURNEES CONSECUTIVES)
CAISSES
Jeune / Etudiant/Sénior

Enfant

Adulte

Jeune / Etudiant/Sénior

Enfant

2 jours consécutifs
3 jours consécutifs
4 jours consécutifs
5 jours consécutifs
6 jours consécutifs
7 jours consécutifs
8 jours consécutifs

54,00
75,50
98,50
121,50
141,00
160,50
180,00

46,00
66,50
86,50
106,00
124,50
142,50
160,50

32,00
46,50
60,00
74,00
88,00
100,50
111,00

52,00
74,50
97,50
119,50
138,50
157,50
176,00

43,00
64,00
80,50
98,50
117,00
137,00
156,00

27,00
41,00
55,00
69,00
83,00
96,00
106,00

Jour supplémentaire

19,50

18,00

11,50

Carte 10 jours non consécutifs

225,00

191,00

225,00

191,00

121,00

CAISSES + Bon commande

Du 1er Avril au 30 Septembre 2020
Du 1er Octobre au 15 Novembre 2020

Tarifs
publics

(quantités limitées)

Hors vacances scolaires

INTERNET

Jeune (de 14 à 17 ans)

Enfant (de 5 à 13 ans)
Handicapé (80%)

189,00 €

149,00 €

119,00 €

209,00 €

169,00 €

139,00 €

199,00 €

159,00 €

229,00 €

229,00 €

Du 16 Nov. Au 13 Décembre 2020

121,00
FORFAIT SAISON

Plein Tarif
(Adulte, Senior, Etudiant)

349,00 €

A partir du 14 Décembre 2020
(toutes

Plein Tarif
(Adulte, Senior, Etudiant)

Jeune (de 14 à 17 ans)

Enfant (de 5 à 13 ans)
Handicapé (80%)

189,00 €

149,00 €

119,00 €

209,00 €

169,00 €

139,00 €

199,00 €

159,00 €

349,00 €

269,00 €
109,00 €

zones) et hors week-end

Sur
justificatif

INTERNET

Adulte

269,00 €
109,00 €

189,00 €

Employé station
Famille employé AGS NATURE

132,50 €

104,50 €

83,50 €

Ski club local/ Section ski la Mure

189,00 €

149,00 €

119,00 €

Sur
7ème Régiment du Matériel
convention

119,00 €

(sur convention préalablement signée)

36€ pour la saison

Prix public Assurance (seulement valable en hiver)

36€ pour la saison

Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans

ENVOI POSTAL (lettre suivie) : 3,90€ supplémentaires

INVITE (sur justificatif et accord de la direction)
Saison
Carte 10 jours
Journée

gratuit
gratuit
gratuit
OFFRE EXCEPTIONELLE (sur justificatif et accord de la direction)

Journée / séjour / saison

-5%

-10%

-15%

-20%
-35%

-25%
-40%

-30%
-50%

Applicables sur le plein tarif en vigueur pour la catégorie concernée de la journée
de l'offre exceptionelle

AMENDE

Attention, contrôles réguliers effectués sur l'ensemble du domaine skiable alpin. Notamment pour les accès parapente et ski de randonnée.
Tout fraudeur se verra dans l'obligation de payer une amende
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier valable dans l'exploitation

ANNEXE explicative Tarifs AGS Nature
DETAILS
GRATUIT pour les moins de 5 ans
TOUT FORFAIT, sauf plein tarif, nécessite un justificatif sans lequel aucune réduction ne sera délivrée (voir fiche de procédure caisse)
FORFAIT 4 heures : accessible à n'importe quelle heure de la journée
Adulte : photo obligatoire pour tout achat de forfait 7 jours consécutifs ou plus
Enfants, Jeunes, Etudiants : photo obligatoire pour tout achat de forfait 7 jours consécutifs ou plus

AGES à la date d'achat et sur présentation d'une pièce d'identité
Jeune

de 14 à 17 ans inclus

Enfant

de 5 à 13 ans inclus

Etudiant

jusqu'à 25 ans

Sénior

à partir de 65 ans

Moyenne altitude
Débutant

TS de la Blache

TK Bambins 1 et 2

TK des Cochettes

TK Baby Blache

TK du Bambins 1 et 2

TK Baby Blache

FORFAIT SAISON
Employés station : personnel travaillant sur la station (employés de restaurants, magasins…), Professionnels (moniteurs, restaurateurs, commerçants... )

GROUPES

Groupe constitué à partir de 20 personnes : comité d'entreprise, bus, club, association…. Non résidents sur la station (sur devis pour les groupes résidents sur la station)
ATTENTION : un seul règlement par groupe, règlement au moment de l'achat

SPECIFIQUES

Professionnel de la montagne : moniteur- guide - accompagnateurs - BE parapente - moniteurs stagiaires (tarif à 15€ même si accompagné pour cette dernière catégorie)
Chardon Bleu : pour tout client hébergé au Gîte du Chardon Bleu (logement communal)
Promo Hébergeurs :

Hébergeurs de la station = tarif accordé pour les clients de l'hébergeur durant toute la saison

(tarifs spécifiques sur convention)

Loueurs particuliers = tarifs accordés uniquement hors vacances et soumis à conditions, dont la signature d'une convention

Promo Partenariat forfait saison autres stations : tarif accordé pour du ski journée sur présentation d'un justificatif d'achat d'un forfait saison dans l'une des autres stations partenaires
ATTENTION : les stations partenaires ainsi que le nombre de sorties sont définis par convention entre les stations.
Opération "Mon collège à la neige" : dans le cadre du dispositif "Mon collège à la neige - je séjourne à la montagne", mis en place par le Département de l'Isère et l'organisation du Pass Isérois du
Citoyen Collégien, pour des collèges isérois en séjour sur la station et identifiés comme tels dès la préparation du séjour
Accès montée unique : accès TS Blache ouvert à tous (uniquement hors périodes d'affluence et sans descente à l'arrivée - montée et descente en télésiège). Accès Serriou ouvert uniquement aux
parapentes ski aux pieds, aux personnes accompagnées d'un professionnel et aux skieurs de randonnée, pas d'accès TS Portes Sud

GRATUITE
Toute gratuité spécifique devra être justifiée
Des gratuités forfaits, quel que soit le type de forfait (journée, séjour, saison) pourront être délivrées dans certains cas :
* opération commerciale "Le Mercredi en famille" : gratuité sur un forfait journée Enfant pour tout achat d'un forfait journée Adulte aux caisses des remontées mécaniques
( offre valable uniquement les mercredis en dehors des vacances scolaires, toutes zones comprises )
* opération commerciale "hors saison" : gratuité sur un forfait journée pour tout forfait journée acheté dans le cadre de la promotion commerciale
*geste commercial auprès de la clientèle ayant déjà acheté un forfait : fermeture domaine skiable, moyenne altitude, blessure (selon la justification et certificat médical) ou autre cas
de figure soumis au service commercial et après validation du directeur
*échange marchandise : possibilité de délivrer des forfaits dans le cadre d'un échange marchandise avec tous types de prestataire (journal, site internet...) avec justificatif type facture
*don aux associations locales pour aider à leur financement
*appoint dans le cadre d'événementiel station
*fourniture par les caisses en cas d'oubli de forfait saison (pouvant être soumis à une facturation de 7€) ou de problème technique aux bornes des RM
Cette liste n'est pas exhaustive , d'autres gratuités avec justificatifs pourront être accordées après validation du Directeur

OFFRE EXCEPTIONELLE
Pourcentage applicable sur la valeur du forfait journalier valable dans l'exploitation, à titre exceptionel en cas de besoin pour des offres commerciales, des intempéries imprévues (météo et/ou
problème sur une remontée mécanique)… Cette liste n'est pas exhaustive , d'autres cas avec justificatifs pourront être accordées après validation du Directeur

