Horaires & Tarifs // 2021 - 2022

À partir de

29 €

RETROUVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX !

MON MÉMO
SKILIGNE

ALLER - RETOUR
Journée + forfai
t

1 PACK
BAGAGES
GRATUIT

FORFAITS SKILIGNE
À GAGNER !

PLACE RÉSERVÉE

=

PLACE GARANTIE

Je réserve mon forfait
Skiligne et j’invite mes
potes à me rejoindre.
transaltitude.fr/skiligne

Je personnalise mon
matériel de ski pour ne pas
le confondre avec celui de
quelqu’un d’autre.

Je me présente sur le
quai minimum 20 minutes
avant l’arrivée du car pour
récupérer mon forfait.

Réservation
transaltitude.fr/skiligne

Les 2 Alpes Les 7 Laux L’Alpe d’Huez
L’Alpe du Grand Serre Chamrousse Villard de Lans

jeux-concours, bons plans,
promos, suivez skiligne38

04 26 16 38 38

LE PACK AL TITUDE
Votre pack montagne à la journée
Transport aller-retour en car

BON À SAVOIR

• Le billet de transport, une fois utilisé, n’est ni
échangeable, ni remboursable.

Transport en car aller-retour avec forfait de ski alpin
Réservation des billets sur transaltitude.fr/skiligne

Assurance
L’assurance neige n’est pas incluse dans le forfait.
Pour la contracter, merci de vous adresser aux caisses
des remontées mécaniques de la station.

Horaires et délais de réservation
Les horaires aller et retour réservés sont fixes (la montée
dans le car suivant vous sera refusée). La réservation en
ligne est possible sur transaltitude.fr/fr/skiligne jusqu’à
15 minutes avant le départ du car (sous réserve de
places disponibles).

+

1 forfait de ski alpin journée

Pensez à récupérer votre forfait de ski
auprès des guichets mobiles
en gare routière de Grenoble avant de
monter dans le car.
Aucun forfait n’est remis en station.

Conditions générales de vente (extrait)
Remboursement et échange
Aucun remboursement des produits Skiligne, quel
que soit le motif.
Fermeture des pistes pour conditions
météorologiques
• Vous avez déjà votre forfait : vous devrez vous
adresser directement aux caisses des remontées
mécaniques, qui décideront de reporter le forfait
ou non.
• Vous disposez d’une contremarque : vous pourrez
l’échanger en caisse un autre jour mais vous devrez
racheter un billet de transport.

Pour récupérer votre forfait de ski
Présentez-vous en gare routière de Grenoble, aux
guichets mobiles Transaltitude au plus tard 20
minutes avant le départ du car, avec votre billet Skiligne
(présentation obligatoire du billet imprimé sur papier
blanc A4 ou en version électronique sur smartphone).
Le forfait de ski inclus dans le Skiligne n’est valable
qu’en empruntant le car Skiligne. La station pourra
refuser l’accès aux pistes aux personnes n’ayant pas
emprunté le car.
Horaires et périodes de fonctionnement
donnés à titre indicatif
Sous réserve des conditions de circulation routière
et de la météo. Se présenter à l’avance aux arrêts
Transaltitude et prévoir le temps nécessaire aux
éventuelles correspondances.
Sous réserve d’adaptations au regard du contexte
sanitaire exceptionnel.

Je présente mon billet
de transport et récupère
mon forfait de ski auprès
des distributeurs en gare
routière de Grenoble
(guichets mobiles).

Je porte mon masque aux
arrêts et à bord du car.

Pour des raisons de sécurité,
je ne monte pas chaussé de
mes chaussures de ski, elles
sont rangées en soute !

Je m’abonne à la page facebook
et instagram pour suivre l’actu
Skiligne et retourner sur les pistes
grâce aux jeux-concours !
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AU DÉPART DE GRENOBLE (GARE ROUTIÈRE)

LES 7 LAUX

Arrêt “Les Bergers”

Du 28/02/22 au 27/03/22

17h15

8h15 RETOUR
17h30

Arrêt “Maison du tourisme”
Du 28/02/22 au 15/04/22

28/02/22 au 15/04/22

samedi, dimanche

8h00 RETOUR

LES 2 ALPES

L’ALPE D’HUEZ

Arrêt “Patte d’Oie”

31€

tous les jours
(en période vacances
scolaires zone A)

en semaine

Mercredi, samedi
et dimanche

le week-end

33€

7h30 RETOUR
17h00

samedi, dimanche
(hors vacances scolaires)
Tous les jours
(en période vacances
scolaires zone A)

7h30 RETOUR

47€

17h00

Du 28/02/22 au 27/03/22

8h00 RETOUR

CHAMROUSSE

18h00

Arrêt “Chamrousse 1650 - Recoin”

7h30 RETOUR

samedi, dimanche

8h00 RETOUR
17h30

8h15 RETOUR
17h30

tous les jours
(en période vacances
scolaires zone A)
samedi et dimanche
(mercredi et jeudi en
période vacances
scolaires)
mercredi
(hors vacances scolaires)

35€

35€
Promo

30€

17h00

47€

tous les jours
(en période vacances
scolaires zone A)

Du 28/02/22 au 27/03/22

47€

samedi, dimanche

8h00 RETOUR
18h00

Du 16/04 au 24/04/22

Du 28/02/22 au 27/03/22

samedi et dimanche
(hors vacances scolaires)

dimanche 17 et 24/04
samedi 16 et 23/04

47€

samedi, dimanche

Du 16/04 au 24/04/22

42€

7h30 RETOUR

Promo closing

17h00

32€

week-end
du 16 et 17/04

42€

week-end
du 23 et 24/04

Promo closing

32€

VILLARD DE LANS
Arrêt “Cote 2000”

Du 28/02/22 au 27/03/22

8h15 RETOUR
17h15

samedi, dimanche

34€

L’ALPE DU GRAND SERRE
Arrêt “Station”

Du 28/02/22 au 20/03/22
samedi, dimanche

8h15 RETOUR
16h45

tous les jours
(en période vacances
scolaires zone A)

29€
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