SIMPLIFIEZ VOTRE SÉJOUR
SIMPLIFY YOUR STAY
UN CONCENTRÉ
D’ACTIVITÉS 
DANS UNE CARTE
CONNECTÉE !

CASHLESS CARD PACKED
FULL OF ACTIVITIES!

Val d’Isère simplifie votre séjour en vous offrant
une nouvelle expérience :
1/ Je récupère ma carte dans un des points
d’accueil*.
2/ Je charge selon mes envies :
• Formule Mini ou Maxi
• Remontées mécaniques
• Cashless
Je règle en espèces, par CB, chèque ou chèque
vacances.
3/ Je peux même depuis mon smartphone
avec mon compte Cashless contrôler mes
consommations et gérer les achats de ma tribu, en
toute autonomie et où que je sois. Je peux aussi
recharger en ligne mon porte-monnaie en me
connectant sur cashless.fr, créer mon compte et
présenter ma carte au terminal d’une activité pour
percevoir le montant chargé.
Après ça, plus besoin de monnaie dans les poches !
La carte Val’Pass, c’est aussi 10% de remise sur un
maximum d’activités (hors remontées mécaniques et
Val’Pass).

Val d’Isère now makes your holiday even easier with a brand
new concept:
1/ I pick up my card at one of the reception points*.
2/ Load up the card with whatever takes your fancy:
- Activities
- Lifts
- Cashless.
Pay by cash, card, cheque or « chèques vacances ».
3/ Wherever you are, use your Cashless account
on your Smartphone to follow who’s spending what
with the card. Log on to the cashless.fr website, create
your account and manage your spending. Then just
present your card at one of the activity terminals to
transfer the amount to your card.
So no more cash in pockets!
What’s more, the VAL PASS card offers 10% off loads of other
activities (except ski lifts and passes)
TO RESUME … IT’S EASIER, QUICKER AND SAFER WITH
VAL PASS
*
Aqua leisure complex, Manchet sales desks, Ski pass Office and Tourist Office.
Cost of the card: 2€ only for cashless loading

BREF, AVEC VAL PASS, C’EST PLUS FACILE,
PLUS RAPIDE, PLUS SÛR.
*Caisses du Centre Aquasportif, caisse du Manchet, caisse télécabine de l’Olympique et à l’Office de Tourisme. Coût de la carte : 2€
uniquement pour le chargement cashless

valdisere.com

LES FORMULES VALPASS / THE VALPASS PACKAGES
CETTE OFFRE COMPREND : THIS OFFER INCLUDES:
—A
 ccès illimité à la piscine du Centre Aquasportif (hors wellness) / Unlimited entry to the Aqua Leisure
Complex pool (excluding wellness)

FORMULE
MINI

MINI
PASS

30 €*

—1
 accès au choix : une session de tir à l’arc, une demi journée au skate park (avec équipement), 10 minutes de
simulateur de conduite, 1 séance de voiture radiocommandée ou 1 séance sur le circuit des “p’tits bolides”(pour
les enfants de 2 à 8 ans) / A choice of entrance/access to : 1 archery session,1 half day of skate park (with
equipment), 10 minutes driving simulator, 1 session with the remote controlled cars or 1 session on the «p’tits
bolides» circuit (for children aged 2 to 8)
—1
 accès au choix : une initiation au EVTT, une initiation au vélo trial, 15 minutes de jeux gonflable (pour les
enfants de moins de 13 ans), 15 minutes de poney en main (pour les enfants de 2/3 ans à 6 ans), 1 heure
de simulateur de golf / A choice of entrance/access to : a trails bike taster, 15 minutes of bouncy castle (for
children under 13 years of age), 15 minutes of pony rides (for children aged 2/3 to 6) or 1 hour of golf simulator

45 € *

—1
 seau de 30 balles au practice de golf / 1 bucket of 30 balls
for the golf driving range
— 1 accès à l’aire de jeux du Centre Aquasportif (pour les enfants
 de moins de 8 ans) /1 entry to the aqua leisure complex play area
 (for children under 13 years of age)

LES ACTIVITÉS DE LA FORMULE MINI
THE MINI PASS ACTIVITIES
+ Accès au bike park
+ Access to the bike park

— 1 carte offerte pour la course d’orientation /1 orienteering map

CETTE OFFRE COMPREND : THIS OFFER INCLUDES :
—A
 ccès illimité à la piscine du Centre Aquasportif (hors wellness) / Unlimited entry to the Aqua Leisure
Complex pool (excluding wellness)

FORMULE
MAXI

MAXI
PASS

50 € *

—2
 accès au choix : 3 seaux de 30 balles au practice de golf, une session de tir à l’arc, une demi journée au
skate park (avec équipement), 10 minutes de simulateur de conduite, 1 séance de voiture radiocommandée ou
3 séances sur le circuit des “p’tits bolides”(pour les enfants de 2 à 8 ans) / A choice of entrance/access to : 3
buckets of 30 balls for the golf driving range 1 archery session,1 half day of skate park (with equipment), 10
minutes driving simulator, 1 session with the remote controlled cars or 3 sessions on the «p’tits bolides» circuit (for
children aged 2 to 8)
—2
 accès au choix : une initiation au EVTT, une initiation au vélo trial, 15 minutes de jeux gonflable (pour les
enfants de moins de 13 ans), 15 minutes de poney en main (pour les enfants de 2/3 ans à 6 ans), 1 heure
de simulateur de golf / A choice of entrance/access to : a trails bike taster, 15 minutes of bouncy castle (for
children under 13 years of age), 15 minutes of pony rides (for children aged 2/3 to 6) or 1 hour of golf simulator

65 € *

— 1 randonnée découverte ou à thème accompagnée par un
 professionnel /1 themed hike led by a professional guide
— 1 accès à l’aire de jeux du Centre Aquasportif (pour les enfants
 de moins de 8 ans) /1 entry to the aqua leisure complex play area
 (for children under 13 years of age)

LES ACTIVITÉS DE LA FORMULE MAXI
THE MAXI PASS ACTIVITIES
+ Accès au bike park
+ Access to the bike park

— 1 carte offerte pour la course d’orientation /1 orienteering map

BIKE
PARK

15 €

57 €

FORFAIT BIKE PARK 1 JOUR
1 DAY BIKE PARK PASS
Adulte & enfant (jusqu’à 7 ans)
Adults & children (till 7 years of age)

FORFAIT BIKE PARK 6 JOURS
6 DAYS BIKE PARK PASS
Adulte
Adults

50 €
FORFAIT BIKE PARK 6 JOURS

6 DAYS BIKE PARK PASS
Enfant (jusqu’à 7 ans)
Children (till 7 years of age)

