
Renseignements

Forfaits Journée
Pensez "éco", achetez un skip@ss à 1€

SATA - Accueil point de vente 
38350 Alpe du Grand Serre
Tél. : 04 76 72 14 19 
e-mail : info@alpedugrandserre.net 

Office du Tourisme 
Tél. : 04 76 72 13 09 
Fax : 04 76 72 12 74 
www.alpedugrandserre.net 

www.alpedugrandserre.net 

Adulte 23 € 
Junior (+5/-13 ans) et Senior (+60 ans) 15.50 €
sur présentation d'un justificatif 

Étudiant (-25 ans) 15.50 €
sur présentation de la carte étudiant 

Matin jusqu’à 12h30 19 €
(avec caution de 5 € rendue si retour avant 13h)

Petite journée (à partir de 11h) 20 €
Après-midi (à partir de 13h) 19 € 
Moyenne Altitude (télésiège de La Blache, téléskis 12.50 € 
des Cochettes, Rinnes, Baby Blache et Bambins)

Débutant (Baby Blache et Bambins) 8 €

32 50*

pour tout savoir sur la météo

www.meteo.fr
*(0,34 € TTC/min.) d’un poste fixe

Complément journée Alpe d’Huez : 21 €
Le complément journée Grandes Rousses vous permet d'étendre,
durant une journée, votre forfait séjour Alpe du Grand Serre/Oz-
en-Oisans/Vaujany à l'ensemble du domaine skiable du Massif
des Grandes Rousses.

Forfaits Séjour

www.millenium-automobiles.fr

Adulte Junior (+5/-13 ans)* 
Senior (+60/-72 ans)* 

2 jours 40 € 27 € 
3 jours 60 € 40 € 
4 jours 80 € 52 € 
5 jours 97€ 66 € 
6 jours 114 € 79 €
7 jours 129.50 € 92 € 

A partir de 8 jours 15 €/jour 12 €/jour 

Document non contractuel - 10/2008 - Plan Novat - Illustrations d’artiste.
Photos : OT Alpe du Grand Serre, Christophe Stagnetto - mark-buscail.com

Privilège de l'âge : gratuit pour les -5 ans et +72 ans 
(sur présentation d'un justificatif).

• Tous les forfaits saison de l'Alpe du Grand Serre donnent
accès au domaine skiable d'Oz-en-Oisans/Vaujany. 
• Possibilité de complément Alpe d’Huez : 16 € (achat limité à 10
compléments dans la saison). Le domaine du Massif de l’Alpe
d’Huez se trouve à 50 minutes en voiture de l'Alpe du Grand Serre.

* Sur présentation d'un justificatif
Photo obligatoire à partir de 9 jours.

• Tarifs applicables et accès du 20 décembre 2008 au 29 mars 2009.
• Accès Oz-en-Oisans/Vaujany du 13 décembre 2008 au 26 avril 2009. 
• Accès Alpe d'Huez (avec supplément) du 6 décembre 2008 au 26 avril 2009. www.alpedugrandserre.net 

Avec le skip@ss, pré-chargez des journées de ski d'avance et
skiez librement tout au long de la saison en cours. Bénéficiez
d'un tarif spécial pour un skip@ss de 10 journées non-consécu-
tives adulte et économisez jusqu'à 5 € par jour. 

Adulte Junior (+5/-13 ans)*
Senior (+60/-72 ans)*

Avant le 15/12 170 € 155 €
Après le 15/12 190 € 155 €

* Sur présentation d'un justificatif

Si vous ne possédez pas 
de carte skip@ss, ajoutez 1 € 
de caution à tous ces forfaits

Adulte Junior (+5/-13 ans)*
Senior (+60/-72 ans)*

Avant le 15/12 270 € 185 €
Après le 15/12 340 € 240 €

* Sur présentation d'un justificatif

Si vous ne possédez pas 
de carte skip@ss, ajoutez 1 € 
de caution à tous ces forfaits

Forfaits Saison

Attention : la mise en place du système mains libres vous permet un
grand confort lors du passage au contrôle des remontées mecaniques. En
revanche, une brigade de contrôleurs assermentés patrouille sur le domaine
skiable et tous les forfaits peuvent être contrôlés par nos services à tout
moment. Vous devez justifier votre âge si vous avez un forfait à tarif réduit.

!!

Si vous ne possédez pas 
de carte skip@ss, ajoutez 1 € 
de caution à tous ces forfaits

Le skip@ss “jetable”
Le support est gratuit et n'est valable que pour une journée. Dans
le cadre de notre démarche environnementale, nous mettons à
votre disposition des urnes à proximité de ses points de vente et
retours skieurs. L'objectif est de recycler les cartes périmées.

Ces forfaits à partir de 3 jours donnent droit à 2 journées de ski,
pendant la durée de validité du forfait, sur le domaine skiable
d’Oz-en-Oisans/Vaujany (à 50 minutes en voiture de l’Alpe du
Grand Serre).

Carte 10 jours 
Skiez à la carte !

New

Pour la sécurité de vos enfants,
faites-leur porter 

un casque et protégez-leur 
correctement les yeux. 

Des forfaits de ski en cadeau
Commandez toute la saison des forfaits de ski sans date : vous
pouvez commander des cartes de 2 jours et plus ! Voilà une
bonne idée de cadeau pour Noël ou la Saint-Valentin.

Ne passez plus en caisse. 
Rechargez directement votre skip@ss sur 

www.sataski.com/alpe-du-grand-serre/

Les mercredis des enfants
En janvier et mars, hors vacances scolaires, le forfait du mercredi
est à 15.50 € pour toute la famille (1 adulte + 2 enfants minimum,
en vente exclusivement sur internet et en rechargement). 

Offres spéciales sur
www.sataski.com/
alpe-du-grand-serre/

Gagnez du temps pour la glisse 
avec le skip@ss Alpe du Grand Serre !

Participez au concours photo 
sur sataski.com et gagnez 
votre forfait pour l’hiver prochain !

New
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SOS 33 (0)4 76 72 19 91
Infos remontées mécaniques

Caisses RM 
Téléski 
Téléski difficile 
Télésiège 
Restaurant d'altitude 
Parking 
Salle hors sac 
Office de tourisme 

Animations pistes 
Snowpark (en fonction 
de l'enneigement) 
Espace luge 
Espace enfants 
Toilettes publiques 
Panorama 
Piste éclairée Stade 
de slalom TPS-Eutelsat
Camping car

Balisage des pistes

Très difficile 
Difficile 
Difficulté moyenne 
Facile 

Risques d'avalanches 

Limités 
Importants 
Très forts 

Danger falaises
Poste de secours
Neige de culture

Parcours de neige 
susceptible d'être 
ouvert en piste en 
fonction des conditions
d'enneigement et 
de sécurité

Légende

Tarifs des secours

Ski hors-pistes

Les évacuations des blessés sur pistes s'effectuent du lieu de l'accident
jusqu'au front de neige. Les liaisons “front de neige - hôpital de la Mure“
se réalisent en ambulance privée, à la charge du blessé.

Les tarifs de frais d'évacuation sont les suivants 
(par intervention des pisteurs)

Soins en Zone 1 (central pistes)                                                   41 €
Zone 2 “secours zone rapprochée”                                 163 €
Zone 3 “secours zone éloignée”                                       290 €
Zone 4 “secours zone hors pistes”                                   577 €

Hors-pistes, il faut savoir renoncer !
Off pistes, know when to say no! 

La circulation sur les pistes, ainsi que les tarifs des secours, sont régis par
des arrêtés municipaux, consultables au Service des Pistes. 

Arrêté intercommunal relatif à la Sécurité des Pistes : 
Article 9 : Ski de montagne et ski hors pistes : indépendamment des pistes de ski,
il pourra exister des itinéraires de montagne pour skieurs confirmés. Ces itinéraires
ne seront pas balisés et ne comporteront aucun service d'ouverture ou de fermeture,
ni de patrouille. Ils seront parcourus par les skieurs sous leur propre responsabilité.
Sur le domaine skiable de la commune, le ski hors des pistes balisées est
pratiqué par les skieurs sous leur propre responsabilité. Aucune surveillance par
patrouille ni aucune signalisation des dangers n'y seront assurées. Il en est de même
pour les itinéraires dits de haute montagne.
“Il est rappelé que les skieurs évoluant hors des pistes sont responsables sur le plan
civil et pénal des dommages corporels et matériels qu'ils pourraient causer aux tiers
par suite de déclenchements d'avalanches, plaques à vent, chutes de pierres.” 
“Il est rappelé que tout usager évoluant hors des pistes engage sa propre responsabilité
et sera susceptible de poursuites civiles et pénales à raison des dommages qu'il
pourra occasionner.” 
Fait à La Morte, le 19 décembre 2001. 
Le Maire Alain Mistral 

Le domaine skiable
Il se compose de 55 km de pistes,
14 remontées mécaniques, 32 pistes 
(5 vertes, 16 bleues, 10 rouges et 1 noire),
27 enneigeurs.

C

Les tarifs des secours héliportés se situent entre 367 € et 1683 € selon 
la zone d'évacuation.

Hors-pistes, les secours sont facturés au coût réel des dépenses
engagées.

P

www.alpedugrandserre.net 

Assurance ski annuelle “Supporter”
Assurance ski annuelle “Supporter” en cas d'accident (frais de secours,
remboursement du forfait, remboursement complémentaire des frais médicaux…).
En vente à nos points de vente.  

ASSUR’GLISSE
N'hésitez pas à souscrire, pour la durée de votre forfait, l'assurance ski-snowboard
ASSUR’GLISSE. Pour plus d'informations, consultez les garanties et conditions
générales à tous nos points de vente.

2.50 €/jour 40 €
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