
 
 

 
 

For all lift pass enquiries, please email: info@mountain-base.com 

 

“ MONT BLANC ILLIMITÉ ” 

OFFRE PROMO 1ère NEIGE HIVER 2018-19 

Du Samedi 24 Novembre au Vendredi 21 Décembre 2018 inclus 

Tous les forfaits sont soumis d’un frais de 3€ pour le badge main libre 

 

*Forfait famille = 2 adultes + 2 enfant; 3eme, 4eme et même 5eme enfant sont gratuits (€3 pour chaque badge mains libre) 

➢ Une photo format passeport est exigée pour tous les forfaits de 10 jours où plus 

Mont Blanc Illimité donne accès à: 

• Les domaines skiables de Brévent-Flégère, Chamonix, Les Grands Montets, Balme (Le Tour & 

Vallorcine), Les Houches 

• Pistes de ski pour débutants à La Vormaine, Les Chosalets, Le Savoy, Plateau 2000 (Planpraz), 

Plateau de Lognan (Grands Montets) 

• Aiguille du Midi (sauf la télécabine panoramique du Mont-Blanc qui n'est ouverte qu'en été) 

• Montenvers Mer de Glace (train vers le glacier + activités) 

• Tramway du Mont-Blanc (Les Houches> St Gervais) 

• Accès illimité au domaine skiable de Courmayeur et au téléphérique de Sky Way Monte Bianco, 

Italie (laissez-passer journaliers de 2 à 21 jours et hiver uniquement), également sur le tarif du bus 

aller-retour avec le SAT 

• Accès illimité au domaine skiable Evasion Mont Blanc - Megève & Saint Gervais (2 à 21 jours) 

• 50% de réduction sur la carte journalière du domaine skiable de Verbier 4 Vallees, Suisse (carte 

journalière de 6 à 21 jours et limitée à une visite par semaine) 5CHF pour carte à puce 

• Accès illimité à la piscine, à la patinoire et aux musées de Chamonix à Chamonix (laissez-passer de 3 

à 21 jours) 

• Alpine Coaster - une descente gratuite sur la piste de luge de Les Planards (laissez-passer de 3 à 21 

jours) 

• Accès illimité à Cinema Vox à prix réduit 3,50 € (3 à 21 jours - hiver seulement) 

• Accès au Spa Therme de Chamonix QC (une visite par laissez-passer de 3 à 21 jours) 

• Tarifs réduits sur le tunnel du Mont-Blanc (uniquement pour les véhicules légers et un par jour mais 

illimité pour la saison hivernale) 

• Accès gratuit au réseau de bus local de Chamonix dans toute la vallée 



 
 

 
 

For all lift pass enquiries, please email: info@mountain-base.com 

 

“ Chamonix Le Pass ” 

OFFRE PROMO 1ère NEIGE HIVER 2018-19 

Du Samedi 24 Novembre au Vendredi 21 Décembre 2018 inclus 

Tous les forfaits sont soumis d’un frais de 3€ pour le badge main libre 

 

*Forfait famille = 2 adultes + 2 enfant; 3eme, 4eme et même 5eme enfant sont gratuits (€3 pour chaque badge mains libre) 

 

➢ Une photo format passeport est exigée pour tous les forfaits de 10 jours où plus 

 

Chamonix Le Pass donne accès à: 

• Le Brévent 

• La Flégère 

• Les Grands Montets (sauf le sommet) 

• Domaine de Balme – Le Tour / Vallorcine 

• Pistes de ski pour débutants à La Vormaine, Les Chosalets, Le Savoy, Plateau 2000 (Planpraz), 

Plateau de Lognan (Grands Montets) 

• Accès gratuit au réseau de bus local de Chamonix dans toute la vallée 

 


