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Les points fidélité enrichissent votre séjour !
Gagnez des Medz en étant client du domaine skiable de Megève. Utilisez ces 
Medz pour apprécier le domaine Evasion Mont Blanc à prix réduit et offrir des 
forfaits à vos amis et bien plus encore ! À découvrir sur fidelite.megeve.com

* Selon conditions du club fidélité Megève Evasion sur forfaits.megeve.com

 Remontées Mécaniques de Megève   
220, route du téléphérique - 74120 MEGEVE 

Service Client   +33 4 50 21 57 10  
forfaits.megeve.com  

CLUB FIDÉLITÉ* MEGÈVE EVASION 

LE VILLAGE DES LUTINS
Toboggan, luges, bouées sur neige, 
tyrolienne, cabanes des lutins, aire de 
pique-nique, jeux, défis et animations 
attendent petits et grands tout l'hiver 
au Village des Lutins des Neiges au 
sommet de Rochebrune.

Animez vos journées : Les applica-
tions SKIFUN Megève sont accessibles sur  
altitude.megeve.com. Il vous suffit de saisir 
votre numéro de carte mains libres après 
votre journée de ski !

Photos  

Vidéo Zone

Performances

LA LUGE  PRINCESSE  
SUR NEIGE
1 descente de luge offerte* 
pour un forfait de 1 à 5 jours

2 descentes de luge offertes* 
pour un forfait de 6 à 21 jours  
(À partir de 10 ans)

*Sous conditions sur forfaits.megeve.com et sur présentation obligatoire du forfait et de son justificatif d’achat

1 000 Medz
-5€ sur vos

 forfaits Evasion Ski 
1 à 4 jours

5 000 Medz
-10€ sur vos 

forfaits Evasion Ski
1 à 4 jours

10 000 Medz  
1 journée

 Evasion Piéton 
offerte

25 000 Medz  
1 journée 

Evasion Ski 
offerte

Ouvertures en temps réel 
Webcams - Informations station...

APPLICATION MEGEVE

1   J’achète  
mon forfait*

3  Je gagne des Medz 
(points fidélité)*

2  Je skie au départ  
de Megève*

4   J’utilise mes Medz sur 
forfaits.megeve.com*

€

ÉCONOMISEZ, ACHETEZ EN LIGNE ! 
Bénéficiez de réductions exclusives pour tous ! Sur forfaits.megeve.com  

Forfait de ski Evasion 6 jours au prix de 5  
acheté en avance (J-10) sur forfaits.megeve.com 

Offre valable de 6 à 21 jours consécutifs  

Exemple : 6 jours ski adulte 256.50€    229.00€

OFFRE SÉJOUR   Exclu. web J-10

Forfait de ski Evasion 1 jour au prix de 4 heures                                                                
acheté en avance (J-6) sur forfaits.megeve.com
Exemple : 1 jour ski adulte 50.50€   45.50€

OFFRE JOURNÉE Exclu. web J-6

 votre forfait en un clic
forfaits.megeve.com

PLUS VITE SUR LES PISTES !
Commandez en ligne, bénéficiez des avantages
web et retirez votre forfait directement aux 
caisses automatiques à la Princesse*, 
au Mont-d'Arbois, au Chamois*, à Rochebrune*

et à l'office de tourisme.

RANDO SKI 
Découvrez le ski de randonnée sur les 
2 itinéraires du domaine skiable de 
Megève. Côté Mont d'Arbois, l'itinéraire 
Rand'Arbois vous permettra d'appré-
hender les techniques du ski de ran-
donnée. Côté Rochebrune, l'itinéraire 
Rando Roche vous permettra d'évoluer 
sur un itinéraire plus technique et spor-
tif. Accès libre en pleine journée sous 
règlementation et conditions.

COVID-19
Dans le cadre des mesures de protection contre la COVID-19, le port du masque et le 
respect des distanciations et autres consignes particulières indiquées sont obligatoires.



Disponible de 4h à 21 jours, conditions sur forfaits.megeve.com
(3) Offre spéciale web pour tout forfait ski de 6 à 9 jours consécutifs acheté 3 jours avant.

Adulte
15-64 ans

Enfant   
5-14 ans 

Senior 
 65-79 ans   

4h consécutives  45.50€ 36.50€ 41.00€
1 jour   50.50€ 40.50€ 45.50€
1 jour Web (1)  45.50€ 36.50€ 41.00€
2 jours  96.50€ 77.00€ 87.00€
3 jours 142.50€ 114.00€ 128.50€
4 jours   181.00€ 145.00€ 163.00€
5 jours 229.00€ 183.00€ 206.00€
6 jours 256.50€ 205.00€ 231.00€
6 jours Web (2)  229.00€ 183.00€ 206.00€
Soit la journée à  38.20€ 30.50€ 34.40€
7 jours 292.00€ 233.50€ 263.00€
8 jours 327.50€ 262.00€ 295.00€
Saison 940.50€ 752.50€ 846.50€
Année 999.50€ 799.50€ 899.50€

MONT BLANC UNLIMITED*

Adulte
15-64 ans

Enfant   
5-14 ans 

Senior 
 65-79 ans 

1 jour   70.00€ 59.50€ 59.50€
2 jours  138.00€ 117.30€ 117.30€
3 jours  202.00€ 171.70€ 171.70€
4 jours  260.00€ 221.00€ 221.00€

5 jours 310.00€ 263.50€ 263.50€
6 jours   336.00€ 285.60€ 285.60€
6 jours Web (3)  310.00€ 263.50€ 263.50€
Soit la journée à  51.70€ 44.00€ 44.00€
7 jours 374.00€ 317.90€ 317.90€
8 jours 412.00€ 350.20€ 350.20€
Saison  1930.00€ 1640.50€ 1640.50€
Année  2387.00€ 2029.00€ 2029.00€

(0)

EVASION MONT BLANC :
UN DOMAINE, LE MONT BLANC,  
8 SOMMETS POUR L’ADMIRER…

Profitez du domaine skiable Evasion Mont Blanc avec plus de 
230 pistes. Venez découvrir un ski varié pour tous,  en par-
courant les 8 sommets du domaine face au Mont Blanc, un 
panorama époustouflant dans une ambiance magique. Skiez 
ou randonnez entre les sapins et les chalets typiquement sa-
voyards du village de Megève. Skiez Epicurien avec un déjeu-
ner dans l’un des nombreux restaurants d’altitude et décou-
vrez les charmes d’un espace et d’un village préservé. Faites le 
plein de sensations, du grand ski 100% nature et 100% plaisir 
pour des moments en famille ou entre amis réussis !

4 destinations, 10 domaines skiables et 3 sites d’excursion  

Evasion Mont Blanc

Vallée de Chamonix Mont Blanc 
Domaine Grands Montets & Aiguille du Midi inclus

Courmayeur (Italie) 

Verbier 4 Vallées (Suisse)

EVASION MONT BLANC ski 
400 km de pistes  
Megève • Saint-Gervais • Saint-Nicolas de Véroce • Combloux  
La Giettaz • Les Contamines 

FORFAITS DÉBUTANT
Accès limité voir “plan des pistes” et sur forfaits.megeve.com

Rochebrune & Mont-d’Arbois - Tarif unique journée 23.00€
Princesse ou Petit Rochebrune - Tarif unique journée  11.50€

Disponible de 1 à 21 jours, non daté, non nominatif et non consécutifs.

1 Jour 2 Jours 3 Jours 4 Jours 5 Jours 6 Jours

18.50€ 34.50€ 45.50€ 59.00€ 69.50€ 80.00€
Soit la journée à  15.20€ 14.80€ 13.90€ 13.40€

EVASION MONT BLANC piéton  
Accès à plus de 15 remontées mécaniques 

Disponible jusqu'à 21 jours consécutifs.

(1) Offre spéciale web pour un achat anticipé de 6 jours.
(2) Offre spéciale web pour tout forfait ski de 6 à 21 jours consécutifs acheté 10 jours avant.

-10%
 

Première neige du 12 au 18 décembre 2020
Ski de printemps du 27 mars au 18 avril 2021 
Sous réserve d'enneigement suffisant.

-20%
 

FORFAIT 
MONT BLANC UNLIMITED

de 3 à 21 jours  
en cours de validité

= accès illimité à la 
balnéo-forme, piscines 

et patinoires

OFFRE*
 PALAIS

MEGÈVE

FORFAIT  
EVASION SKI 

de 2 à 21 jours  
en cours de validité

= 1 entrée/jour à - 50 %
 à la balnéo-forme

OFFRE FAMILLE*

valable sur les forfaits de ski  1 à 21 jours

Exemple :  6 jours Evasion 2 adultes 2 enfants :  
92€ d’économie 

ou 182€ d’économie avec l'offre Exclu web J-10

Soyez bien couvert au ski ! à partir de 3€/jour
Secours sur piste de 59€ à 745€ ou coût réel en cas d'intervention  
exceptionnelle (hélicoptère…), frais de dossier en supplément.
*Conditions générales d’assurance disponibles sur forfaits.megeve.com - Tarif base hiver 2019/2020 donné à titre indicatif.
 

*Sous réserve et conditions, présentation obligatoire du forfait et de son justificatif d'achat. 

*Sous conditions.

ASSURANCE*

Megève-Chamonix sur réservation
Navette gratuite*

*Conditions sur forfaits.megeve.com

NOUVEAUTÉ 
Modernisation  
de la télécabine de  
la Caboche. 
Nouvelles cabines  
8 places assises.


