MON FORFAIT
MY SKI PASS

LAST LIFTS TO TIGNES
1 Is always accompanied
by its receipt

1 Est accompagné d’un
justificatif à conserver.

SKIPASS-TIGNES.COM

To make traveling through
the entry gates easier

1 Réutilisez votre forfait

Is never lent to anyone
else

2 Choisissez votre pass’

OLYMPIQUE

TOMMEUSES

RETOUR RETURN TIGNES

RETOUR RETURN TIGNES

Se recycle !

4

Can be recycled!

My ski pass can be used again
VAL D’ISÈRE

RÈGLES DES REMONTÉES
MÉCANIQUES SKILIFTS RULES

3 Entrez votre numéro

de forfait

Enter your ski pass number

4 Payez…
Pay…

…SKI!

- 14037

…SKIEZ !

- 14066

Complétez les cabines ou les
sièges en respectant le nombre
maximum de personnes autorisées.
1

2

Il est interdit de :

Positionnez-vous au niveau de ce
panneau et regardez le siège arriver pour vous y asseoir. Baissez le
garde-corps. Faites attention de ne
blesser personne.
Relevez le garde-corps au niveau
de ce panneau et levez-vous.
4

1.2.3… SKI START ESPACES DE PROGRESSION
/PROGRESSION ZONES
SKI START

1

Découvrez le ski dans des espaces
délimités, avec des remontées adaptées
/ Learn to ski on gentle terrain
with beginner ski lifts

VER
DÉCOUVREZ/DISCO

SKI START

2

GRATUIT / FREE
Apprenez et progressez, en ressentant
les premières sensations de glisse
/ Make progress and enjoy
the feeling of skiing

APPRENEZ/LEARN

SKI START

3

E

ÉVOLUEZ/PRACTIS

GRATUIT / FREE
Évoluez vers les pistes bleues du domaine
skiable, avec des remontées plus longues.
Perfectionnez votre technique et votre style.
/ Move on to blue runs with longer ski lifts.
Perfect your style and technique.

FORFAIT 1 JOUR TIGNES / 1 DAY TIGNES SKIPASS

Respect the number of
people allowed when using
gondolas or chairlifts.

1

2

5 En cas d’arrêt prolongé, restez
calme et attendez les instructions
du personnel.

Stand level with this sign, look at
the chairlift arriving and sit on it.
Pull the safety bar down. Be careful
not to hurt anybody when doing so.
4 Lift the safety bar up when the
sign says so and stand up.

In case of a lengthy stop, stay calm
and wait for instructions from the
operators.
5

16h30
16h30
16h30
16h30

16h45
16h45
16h45
17h00

17h00
17h00
16h45
17h00

3

10

TIGNES.NET

9

Avis aux retardataires ! Vous avez manqué la dernière remontée mécanique pour
rentrer sur Tignes ? Pas de panique, des bus (payants) assurent votre retour de Val
d’Isère à Tignes ! Tickets en vente à bord.

Notice to latecomers! You missed the last lift to come back to Tignes? No panic, buses ensure
your return from Val d’Isère! Tickets for sale on board.

Sens Val d’Isère

Val d’Isère La Daille
Tignes 1800
Tignes Le Lac

17h35
17h37
17h57
18h05

6

Tignes (services 7j. / 7)

18h45
18h47
19h07
19h15

PLAN DES PISTES
PISTE MAP
2019

19h55
19h57
20h17
20h25

SÉCURITÉ DES PISTES / SKI PATROL
TIGNES 04 79 06 32 00
VAL D’ISÈRE 04 79 06 02 10

INCLUS

APPLICATION TIGNES
THE TIGNES APP

dans votre FORFAIT de SKI !
*

11
buis

FREERIDE AREA
Le ski hors-piste se pratique aux risques et périls de ses amateurs. Avant de vous
aventurer en dehors des pistes balisées :
Enthusiasts go off-piste skiing at their own risk. Before venturing off marked runs:

Je m’équipe / Gear up

GRATUITE
FREE

Assurez-vous d’être équipé du matériel de sécurité adéquat : l’indispensable trio
DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche) + pelle + sonde, et éventuellement de
réflecteurs RECCO ou encore d’un sac à dos avec airbag intégré.
Make sure you have the appropriate safety equipment: the essential avalanche
transceiver (DVA) + shovel + probe trio, possibly even RECCO reflectors and rucksack
with integrated airbag.

Je m’informe / Get informed

Dirigez-vous vers les « DVA check points » situés sur chaque secteur du domaine
skiable afin de prendre connaissance du risque d’avalanche et des prévisions
météo et de tester le bon fonctionnement de votre DVA.
Head towards the ‘DVA check points’ located at every ski area sector to take note of
the avalanche risk and weather forecast, and to test that your avalanche transceiver
is working correctly.

SKI FACILE AVEC L’APPLI MOBILE
EASY SKIING WITH THE MOBILE APP
Informations domaine skiable / Ski area information

Pour consulter l’ouverture des pistes et remontées en temps réel.
To consult piste and skilift opening hours in real time.

Notifications perturbations / Flash news

SKI START
gression
Espaces de pro es
/Progression zon

2

du 16/03/19
au 01/05/19

FREERIDE

/ I’M SKIING!

www.skipass-tignes.com

du 02/02/19
au 15/03/19

PROGRAMMATION / PROGRAMME

INCLUDED IN YOUR SKIPASS*!

JE SKIE!
Vous êtes prêt pour explorer
le domaine Tignes & Val d’Isère !
/ You are ready to explore the Tignes
& Val d’Isère ski area!

Limite Limit
skipass

du 24/11/18
au 01/02/19

TC Daille
TPH Olympique
TSD Borsat Express
TSD Tommeuses

It is forbidden to :

3

5

LA DAILLE

Val d’Isère Gare routière
3

7

4

DAILLE
RETOUR RETURN TIGNES

(durée, catégorie d’âge)
Choose the duration,
age category, etc.

8

TOVIÈRE

Video recognition control system

J’offre une seconde vie à mon
forfait

Reload your ski pass

COL DE FRESSE

3

Ne se prête pas

Contrôle des forfaits par visioreconnaissance
4

BORSAT EXPRESS
RETOUR RETURN TIGNES

2

Pour faciliter le déclenchement
des portiques
3

TIGNES

Is kept in a pocket
on my left-hand side

Se glisse dans la poche
gauche
2
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VAL D’ISÈRE

To replace my pass in case of
loss/theft/damage (under
conditions)

Pour renouveler mon forfait
en cas de perte/vol/dommage
(sous conditions)

Je m’entraine / Train

Testez vos capacités à évoluer sur tout type de neige en toute sécurité grâce aux
Naturides, des pistes noires sécurisées et balisées mais non damées.
Safely test out your skills on all types of snow thanks to ‘Naturides’, signposted,
patrolled, and ungroomed black runs.

POINTS D’INTÉRÊT
HOT SPOTS

4 S’inspirer des freestylers confirmés sur le snowpark…
et tenter vos premières rotations stylées !

1 Admirer la vue depuis l’arrivée du nouveau téléphérique de la Grande Motte à 3456 m d’altitude.

5

Admire the view from the summit station of the new Grande Motte cable
car at 3,456m altitude.

Pour rester informé de l’ouverture des remontées secteur par secteur en cas de
conditions météo difficiles. To stay informed about skilift opening times sector by
sector in case of bad weather conditions.

grâce à votre forfait au
sommet de la télécabine de Tovière.

Bulletin du risque d’avalanche (BRA) / Avalanche risk information

Take a photo using your skipass at the summit of the Tovière gondola lift.

L’indispensable des amateurs de freeride avant de s’aventurer en hors-piste.
Essential information for freeriders before venturing off-piste.

Webcams en live / Webcams

Pour vérifier en temps réel la météo sur les différents secteurs du domaine, de
1550 m à 3032 m.
To check the weather conditions in real time at various area sectors, from
1,550m to 3,032m.

2

3

Se prendre en photo

Aller voir de plus près l’étonnante
Selfie obligatoire !

Aiguille Percée…

Get closer to the stunning ‘Aiguille Percée’ (eye of the needle)... Selfie a must!

Get inspired by the expert freestylers at the snowpark… and try out your
first 360s in style!

Se faire filmer grâce à votre forfait sur la ligne verte de

l’Easy Park : 3.2.1

SkiMovie.

Get filmed using your skipass on the green line of the Easy Park: 3.2.1
SkiMovie.

8

Faire le plein de sensations

sur les woops et

virages relevés du Boardercross.

Experience the thrills of the whoops and banked turns on the
Boardercross course.

9 Se challenger en famille sur les espaces ludiques
1.2.3... ski start.
Challenge yourself as a family on the fun “1.2.3...ski start“ courses.

10 Prendre un shot d’adrénaline sur la piste de luge

chauffer sur la plus longue piste noire
du domaine : la « Sache ».

Pala’Fou dès la fermeture du domaine.

Feel that burn in the upper thighs on the longest black run in the area:
‘La Sache’.

11 Emprunter la nouveauté 2018 du domaine, la nouvelle

6

Sentir les cuisses

7 Se balader au milieu des paysages de la piste Génépy.

Wander around the landscape of piste Génépy.

PISCINE + PATINOIRE
POOL + ICE RINK
© Tignes : L.Garnier, S. Cande, A. Parant, La Folle Entreprise.
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DERNIERS RETOURS TIGNES

Get a shot of adrenaline at the Pala’Fou toboggan run after the ski area closes.

télécabine Brévières : plus rapide, plus confortable !

Try the new 2018 feature of the area, the Brévières gondola lift: Faster,
more comfortable!
* Compris pour l’achat d’un forfait 2 à 15 jours. Plus d’informations sur Tignes.net
Included in a 2-15 days skipass. More information on Tignes.net

*AUGMENTEZ VOTRE EXPÉRIENCE DE JEU

Tignes & Val d’Isère : sociétés de remontées mécaniques
certifiées Green Globle.

Plan des pistes

Tignes & Val d’Isère: lift companies certified Green Globle.

Rez-de chaussée du Lounge - On the ground floor of the Lounge

ESPACE
LOUNGE

Exposition 80 ans Val d’Isère Téléphériques
80 years of Val d’Isère Téléphériques ski lift
Val d’Isère Téléphériques fête ses 80 ans cette année ! Découvrez une nouvelle exposition retraçant l’histoire de la société
depuis 1938, ses innovations, sa place dans l’écosystème local…
Val d’Isère Téléphériques ski lift company is celebrating its 80th
birthday this year! Discover a brand new exhibition that traces the
history of the company since its beginnings in 1938, highlighting its
innovations and its position within the local ecosystem.

Au sommet du massif de Solaise et de Bellevarde At the top of the Solaise and Bellevarde

Espaces dédiés aux enfants

Aire de jeux, piste ludique, piste de luge et boardercross,
les 4 espaces ValKids permettent aux enfants de 3 à 10
ans de découvrir les coulisses d’un domaine skiable en
s’amusant !
Playground, Kid's play slope, sledging area and boarder
cross: the four ValKids areas take children aged 3 to 10 on a
fun-filled escapade behind the scenes of the ski area!
Document non contractuel - Non-binding document

VAL
KIDS

Spaces dedicated to children

Zones en pointillés roses - Dotted pink line areas

Espaces de progression

1.2.3...
SKISTART

Progression zones

3 étapes plaisir pour débuter le ski à Tignes ! Découvrez,
apprenez et évoluez à votre rythme dans les espaces de
progression dédiés 123 Ski Start !
3 fun steps to start skiing in Tignes! Discover, learn and practise
at your own pace in our dedicated 123 Ski Start progression
zones!

A l'arrivée de Palafour - At the top of Palafour

L'après-ski en luge !

3 km de glissades et rigolades sur la piste
de luge Pala’fou à Tignes. Réservée exclusivement aux lugeurs de 17h à 19h30 du dimanche au
vendredi. (1.40m min - suivant enneigement et météo)
3 km of fun and laughter on the famous Pala’fou tobogganing run. Reserved exclusively for tobogganing from 17:00 to
19:30 Sunday to Friday. (1.40m min - Depending on snow & weather conditions)

10 000 hectares

75 remontées mécaniques / ski lifts
900 canons à neige / snow cannons
2 snowparks

69 bleues / blue
44 rouges / red
25 noires / black

Retrouvez toutes les ouvertures de pistes et de remontées mécaniques,
la météo et les webcams sur les applications de Tignes
et Val d'Isère.

Application
Val d'Isère

Check out the piste and ski lift openings, the weather forecast and the webcams on
applications of Tignes and Val d'Isere.

Restez connectés sur les pistes grâce aux réseaux Wifi gratuits en
journée («TignesFreeWifi» & «Val-free-wifi») du domaine Tignes-Val
d’Isère et ceux des restaurants d’altitude.

Stay connected on the pistes during the day thanks to free WiFi (“TignesFreeWifi”
& “Val-free-wifi”) in the Tignes Val d'Isère ski area and mountain restaurants.

Application Tignes

TSD Madeleine
TSD Manchet
TSD Glacier
TSD Leissières***
TS Datcha
TPH Fornet
TC Vallon
TS de Cema
TSD Pyramides
TSD Cascade
TSD Laisinant

Magic carpet

Informations officielles et de référence / Official and reference information

24/11/18 au 01/02/19

02/02/19 au 15/03/19

16/03/19 au 01/05/19

9h00 - 16h30
Descente : 16h45
9h10 - 16h25
9h30 - 16h15
9h10 - 16h15
9h15 - 16h15
9h10 - 16h35
9h00 - 16h30
9h05 - 16h15
9h30 - 16h15
9h05 - 16h15
9h30 - 16h00
9h00 - 16h15

9h00 - 17h00
Descente : 17h00
9h10 - 16h40
9h30 - 16h30
9h10 - 16h30
9h15 - 16h35
9h10 - 16h50
9h00 - 16h45
9h05 - 16h30
9h15 - 16h30
9h05 - 16h30
9h15 - 16h15
9h00 - 16h30

8h50 - 17h15
Descente : 17h15
9h00 - 16h55
9h30 - 16h45
9h00 - 16h45
9h15 - 16h50
9h10 - 17h00
8h50 - 17h00
8h55 - 16h45
9h15 - 16h45
8h55 - 16h45
9h05 - 16h30
8h50 - 16h30

SECTEUR / REMONTÉE
Funival
TPH Olympique
TC La Daille
TSD Bellevarde
TSD Loyes
TSD Marmottes
TSD Borsat
TSD Fontaine Froide
TS Grand Pré

24/11/18 au 01/02/19

02/02/19 au 15/03/19

16/03/19 au 01/05/19

8h45 - 16h30
9h00 - 16h30
Descente : 16h55
9h00 - 16h30
9h00 - 16h15**
9h10 - 16h25
9h00 - 16h45
9h10 - 16h30
9h10 - 16h45
9h00 - 16h15

8h45 - 16h45
8h50 - 16h45
Descente : 17h10
9h00 - 16h45
9h00 - 16h45
9h10 - 16h40
9h00 - 17h00
9h10 - 16h45
9h10 - 17h00
9h00 - 16h30

8h45 - 17h00
8h50 - 17h00
Descente : 17h15
9h00 - 17h00
9h00 - 16h15
9h10 -16h25
9h00 - 17h00
9h10 - 16h45
9h10 - 17h00
9h00 - 16h30

*Horaires des principales remontées mécaniques / Opening times of the main lifts
**TSD Bellevarde : fermeture à 16h30 à partir du 22 décembre 2018 / Closing times at 4.30pm from 22/12/18
***TSD Leissières : fermeture à 16h30 à partir du 05 Janvier 2019 / Closing times 4.30pm from 05/01/19

SECTEUR / REMONTÉE
TC Brévières
TC Boisses
TSD Palafour
TSD Chaudannes
TS Aiguille Percée
TS Aiguille Rouge
TC Tovière
TSD Paquis
TSD Tufs
TSD Tommeuses
TSD Bollin
TSD Fresse

24/11/18 au 01/02/19

02/02/19 au 15/03/19

16/03/19 au 01/05/19

8h55 - 16h30
9h00 - 16h15
9h00 - 16h45
9h00 - 16h30
9h15 - 16h15
9h15 - 16h30
8h45 - 16h30
9h00 - 16h30
8h45 - 16h30
9h15 - 16h30
8h45 - 16h45
9h15 - 16h30

8h55 - 17h00
9h00 - 16h45
9h00 - 17h00
9h00 - 17h00
9h15 - 16h40
9h15 - 17h00
8h45 - 17h00
9h00 - 17h00
8h45 - 17h00
9h15 - 17h00
8h45 - 17h15
9h15 - 16h45

8h55 - 17h00
9h00 - 16h45
9h00 - 17h00
9h00 - 17h00
9h15 - 16h40
9h15 - 17h00
8h45 - 17h00
9h00 - 17h00
8h45 - 17h00
9h15 - 17h00
8h45 - 17h15
9h15 - 16h45

SECTEUR / REMONTÉE
Funiculaire Perce Neige
TPH Grande Motte
TSD Lanches
TSD Tichot
TSD Grattalu
TSD Les Merles
TS Col des Vés
TS Grand Huit

GDE
MOTTE

21 vertes / green

SECTEUR / REMONTÉE
TC Solaise

Tapis

Horaires sous réserve de modifications / Timetable subject to change

Informations officielles et de référence / Official and reference information

Check out the piste map and dynamic information on the boards and
banners located at the bottom of the chairlifts in Tignes and Val d’Isère.

Légendes / Key

LE PALET

1 900 m de dénivelé / vertical drop

Horaires sous réserve de modifications* / Timetable subject to change

Retrouvez le plan des pistes et les informations dynamiques sur les
panneaux et bandeaux installés au pied des remontées mécaniques
de Tignes et Val d’Isère.

L'AIGUILLE
PERCÉE

300 km de pistes / of slopes

Horaires Tignes / Timetables

BELLEVARDE

159 pistes / slopes

SOLAISE

2 glaciers

Horaires Val d'Isère / Timetables

TOVIÈRE

Le saviez-vous ? / Did you know?

LE FORNET

PALA'FOU

Après-ski tobogganing!

buis

8€

Téléski
24/11/18 au 01/02/19

02/02/19 au 15/03/19

16/03/19 au 01/05/19

9h15 - 16h00
9h30 - 15h30
9h30 - 16h15
9h00 - 16h45
9h10 - 16h30
9h10 - 16h30
9h30 - 15h45
9h15 - 16h45

9h15 - 16h30
9h30 - 16h15
9h30 - 16h45
9h00 - 17h00
9h10 - 16h45
9h10 - 16h45
9h30 - 16h00
9h15 - 17h00

9h15 - 16h30
9h30 - 16h15
9h30 - 16h45
9h00 - 17h00
9h10 - 16h45
9h10 - 16h45
9h30 - 16h15
9h15 - 17h00

*Horaires des principales remontées mécaniques / Opening times of the main lifts

Drag lift

Téléski difficile

Drag lift for advanced skiers

Télésiège
Chairlift

Télécabine
Gondola

Téléphérique
Cable car

Funiculaire
Funicular lift

Remontée gratuite
Free lift

Retours remontées
mécaniques conseillés
aux débutants

Return skilifts
recommended for beginners

Piste facile
Easy slope

Forfait Débutant Solaise

XX

XX

X

Kindergarden

Naturide : piste noire
sécurisée, balisée, non damée

Patinoire

Piste moyenne

Black slope, patrolled,
marked, not groomed

Piste difficile

Stade de slalom

Medium slope
Difficult slope

Piste très difficile
Very difficult slope

Piste de ski de randonnée
Ski touring slope

Ski d'été

Summer ski

Espace de progression
1,2,3… Ski Start

1,2,3... Ski Start progression zones

Village d’enfants

Solaise Beginners pass

slalom stadium

Ice rink

Ski de randonnée
Ski touring

Espace luge

DVA check point
AT check point

Hélistation
Helicopter area

Altiport

Téléphone de secours

High altitude airport

Emergency phone

Snowpark

Poste de secours
First aid post

Halfpipe

Central des pistes

Boardercross

Centre médical

Boardercross

Weather and information point

Sledging area

Snowpark
Halfpipe

Point info - Météo

Main ski patrol office
Medical centre

Restaurant d'altitude
Mountain restaurant

Toilettes
Toilets

Vue panoramique
Panoramic view

Zone de protection
du Tétras-Lyre

Black grouse
conservation area

Salle hors-sac
Indoor picnic area

Navette gratuite
Free shuttle

WIFI Gratuit
Free Wifi zone

Point Information
Information point

Photopoint & Skimovie
Point de vente forfaits
Skipass sales

