Les

Flexibilité, simplicité et accessibilité

tarifs

Le PASS Saint-Bernard se décline afin que tu trouves
la formule qui te convient !

Accès annuel à plus de

15 activités
ski et transports publics

Illimités

Pass annuel
dès CHF 69.–
Accès illimité toute l’année à plus de
15 activités dans la région et aux extras.
Pass + Verbier

Pass combi

Pour les détenteurs d’un abonnement de la
saison en cours d’une autre station de ski.
Prévente
Dès le 01.12.18

CHF 69.–
CHF 99.–

Tarif unique annuel

CHF 199.–

* Accès illimité à la station jusqu’au 14 décembre 2018
et dès le 8 avril 2019. Inclus : 2 jours aux Rasses, 2x50% à Saas-Fee,
1x50% à Verbier, Chamonix, Nendaz, Bruson, 3x30% à Crécavol,
1 carte journalière RegionAlps, et plus encore sur la page activité du site.

Pass Saint-Bernard
classique

Accès annuel à plus de 15 activités, ski
et transports illimités.
Prévente
Dès le 01.12.18

Pass annuel + garantie neige à Verbier*
et des avantages d’une valeur de plus
CHF 600.– !

Les PASS annuels sont valides du 1er novembre
2018 au 31 octobre 2019. Les enfants nés en 2012
et plus âgés paient le même tarif.
Keycard (CHF 5.-) non comprise mais réutilisable.
Ne peut être remboursée.

CHF 99.–
CHF 119.–

Pass vacances

Tu PASS tes vacances au Pays du St-Bernard ?
Profite de toutes les activités et des transports illimités durant ton séjour !

Pass été

CHF

39.–

Pass 1 jour été

CHF

9.–

Pass 1 jour hiver

CHF

29.–

Valide du 1er mai au 31 octobre 2019

Valide entre le 1er mai et le 31 octobre 2019

Valide entre le 1er novembre 2018 et le 30 avril 2019

PASS réservés aux vacanciers séjournant au moins
une nuit dans la destination et s’acquittant de la
taxe de séjour.
Les enfants nés en 2012 et plus âgés paient le
même tarif.
Keycard (CHF 5.-) non comprise mais réutilisable.
Ne peut être remboursée.

oÙ prendre mon pass ?
Prends ton PASS dans les offices du tourisme de la région ou aux remontées mécaniques
(Orsières, Champex-Lac, La Fouly, Liddes, Vichères)
ou commande-le en ligne sur : pass-saint-bernard.ch (PASS annuel uniquement)

Plus d’informations sur :
www.pass-saint-bernard.ch

Ajoute le pass

Les activités

à ton abo

du

de ski

PASS

Sembrancher
Patinoire  / Tennis

Valable sur présentation d’un abonnement
de ski 2018 - 2019 d’une autre station.

Bovernier

Gorges du Durnand

Champex-lac

Prends ton pass

et profite en illimité

des activités
et des transports

publics

Domaine skiable
Ski de fond
Télésiège (en été)
Fort d’artillerie
Cascade de glace
Patinoires naturelles et artificielles
Trottinettes*
Jardin botanique Flore-Alpe
Pédalos 1h/jour
Stand-up paddle 1h/jour*
Centre ludique (piscine, tennis,
beachvolley) 1 entrée/jour

liddes-VICHèRES
Domaine skiable
Ski de fond

Bourg-St-Pierre
PASS annuel et

skie à verbier

et profite

des activités

du pass

* Accès à la station de Verbier de manière
illimitée en début de saison jusqu’au
14 décembre 2018 et dès le 8 avril 2019
ainsi qu’a de nombreux autres avantages.

PLUS DE
CHF 600.–

ILLI

Ski
Piscine
Moulin du Valsorey
Jardin alpin La Linnaea

d’avantages *

transports
publics
Sont inclus les trajets suivants :
• Orsières – Champex – La Fouly –
Ferret – Liddes – Bourg-St-Pierre –
Col du Grand-St-Bernard
• Ligne spéciale EN HIVER :
Liddes – Vichères

MIT

ÉS

La Fouly

Domaine skiable
Ski de fond
Télésiège (en été)
Trottinettes*
Sentier suspendu
Mur d’escalade

Col du Grand-St-Bernard
Musée et chenil du Grand-St-Bernard

extras pour tous
les détenteurs
du Pass-sAINT-BERNARD
annuel
Réductions :
50% Barryland
50% Fondation Gianadda
50% VerticAlp Emosson
50% Gorges du Trient
50% Mines de Sel de Bex
50% Train Martigny-Châtelard (hiver)
30% Aquaparc au Bouveret (hiver)
20% Spa de l’Hôtel Bivouac Napoléon
20% Golf des Moulins à Verbier
20% Espace coworking à Orsières
10% Lac souterrain de St-Léonard
- CHF 50.– Valrafting
- CHF 30.– No Limit Canyon
- CHF 2.– Western City Martigny
2e partie offerte Bowland Martigny
Prix spéciaux :
CHF 15.– Tyroliennes de Champex-Lac
CHF 12.– Cinémas de Martigny
Voir les conditions détaillées sur : www.pass-saint-bernard.ch
*Réservation conseillée

