
 

BONS PLANS SKI A SAINT-GERVAIS 
 

Hiver 2022-2023 
 

 
1/ Enfants 

Ecole de ski : au-delà de l’inscription aux cours, il faut à partir d’un certain niveau, prendre le 
forfait des remontées mécaniques proposé par l’ESF jusqu’à la 1ère étoile inclus ; au-delà passer 
par SKIWIN ; c’est moins cher. 
 

2/ Débutants 
Forfait limité au Bettex : téléskis Bettex et Venaz ainsi que télésièges Pierre Plate et Monts 
Rosset. 
Nouveau en 2022-23 : tapis roulant MARMOTTONS et téléski débutants du COL … au Mont 
d’Arbois. 
Il semble qu’un forfait semaine pour les inscrits en flocon et 1ère étoile soit adapté. 
 

3/ Famille, semaine = SKIWIN 
Se rendre sur le site www.skiwin.fr. Il vous permet de souscrire tous les forfaits de Saint-
Gervais avec un cumul de réductions, si vous les souscrivez 10 jours à l’avance. Par exemple 
6 jours au prix de 5 ! De plus un avoir d’environ 5% est crédité sur votre compte. 
La formule est particulièrement attractive pour les familles qui skient une semaine. 
 

4/ Journée, adulte 
La journée adulte coûte maintenant 55 € ; ce forfait donne accès à tout le domaine Evasion 
Saint-Gervais, Saint-Nicolas de Véroce, Megève Rochebrune, Cote 2000, Le Jaillet, Combloux 
et La Giettaz. 
Le forfait 4H consécutives est moins cher. 

 
 
PASSE MONTAGNE -nouveau cette année- permet d’obtenir le même forfait pour la somme de 46€ 

Mode d’emploi : 
- https://www.passemontagne.fr/ 
- Inscrivez-vous 
- Utiliser le code d’accès ASG74170 
- La carte YETI coûte 5€ ; elle est nominative et valable 2 ans. Livraison physique sous 3 

jours. 
- La carte est amortie dès l’achat du 2ème forfait. L’achat du forfait peut se faire jusqu’à la 

dernière minute sur le site https://www.passemontagne.fr/ à l’aide de votre skipass qui 
vous servira de carte pour les remontées mécaniques. 

- Cette offre est valable pour les forfaits dans 150 stations. Elle permet également une 
réduction sur la location de matériel ainsi que sur certains hébergements. 

- A titre indicatif le forfait des Contamines est proposé à 35,50 € /jour 
 

 
Et bien sûr, Ski de Rando sur les nombreux tracés du Bettex, de Saint-Nicolas, Combloux … 
 
 
 


