
+ PRATIQUE UNE SEULE CARTE POUR ACCÈDER À L’ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
+ OUVERT ESSAYEZ DE NOUVELLES ACTIVITÉS, ET RECOMMENCEZ À VOLONTÉ !

+ ÉCONOMIQUE GAGNEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT
+ LIBRE GÉREZ VOS ACTIVITÉS COMME VOUS L‘ENTENDEZ



Grâce au "PASS EXPERIENCE", vous pouvez accéder à de 
nombreuses activités, sans supplément et autant de fois 
qu'il est possible, ainsi qu'à des réductions de tarif pour les 
activités encadrées par le bureau des guides.

Le Pass Experience La Clusaz se présente sous la forme 
d’une carte magnétique à présenter à chaque activité.
Le Pass Experience est nominatif et ne peut être prêté.

Période de validité de l’offre : du samedi 2 juillet au 
dimanche 4 septembre 2022 inclus. 

LE PASS EXPÉRIENCE LA CLUSAZ NE DONNE PAS 
D’ACCÈS PRIORITAIRE SUR LES PRESTATIONS 
PROPOSÉES : NI LORS DE LA RESERVATION, NI 
LORS DE L’ATTENTE AU PASSAGE DE L’ACTIVITE. 
LE PASS DOIT ETRE PRESENTÉ AUX PRESTATAIRES 
AVANT CHAQUE ACTIVITE.

Activités 
en consommation illimitées

• Base de loisirs Bélier Club : Big Air Bag, Bumper 
boats, Château gonflable, Trampoline, Trophy kids, 
Parcours Aventure, Tyrolienne

• Espace Aquatique des Aravis
• Golf des Confins : practice
• Hameau des Alpes
• Luge été
• Mini-Golf des Confins
• Patinoire municipale - hors Ice Bumpers
• Remontées mécaniques
• Tennis : location de court
• Tir-à-l’arc

Activités 
à tarifs réduits 
JOURNÉE RANDONNÉE* (le week end)

•   Adulte : -10%
•   Enfant : -10%

CANYONING* (à partir de 13 ans)
• Découverte : 59 € au lieu de 62 €
• Grande descente : 69 € au lieu de 72 €

ESCALADE ENFANT* (de 8 à 12 ans)
• 46 € au lieu de 48 €

VIA FERRATA* YVES POLLET-VILLARD 
 (à partir de 13 ans et taille sup. à 1,40 m.)

•  65€ au lieu de 67€

* Encadrées par le Bureau des Guides de La Clusaz

Activités au centre LUGE D’ÉTÉ
DÈS 1M25 / GRATUIT – 5 ANS
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 
(hors semaine du 4 au 8 juillet, ouvert de 14h à 18h30)
Les enfants de moins d’1m25 doivent être accompagnés 
d’un adulte muni de son propre ticket d’entrée. 
Se présenter directement à la télécabine de la Patinoire. 
Pas de passage en caisse nécessaire.
Pour les accompagnants : achat de ticket à prévoir.
Achat de ticket d’entrée possible sur place en borne 
Skipass express ou en point de vente des remontées 
mécaniques « Champ Giguet » face à la patinoire. 

ESPACE AQUATIQUE DES ARAVIS
GRATUIT – 5ANS 
Ouverture tous les jours de 10h à 19h, mercredi et 
dimanche de 10h à 20h  
q Accès à pied depuis centre village, 15 minutes, accès

en pente.  
Le pass donne accès aux bassins, pentagliss, toboggan 
et jacuzzi. Accès avec supplément pour les espaces 
Fitness/Wellness ou participation activités et animations.
Restauration sur place.

TIR À L’ARC
 À PARTIR DE 8 ANS 
Ouverture tous les jours de 9h30 à 12h20 et de 15h à 19h 
q Accès à pied depuis centre village, 10 minutes de marche
Réservation obligatoire et ticket disponible au chalet 
situé sur le pont de la luge d’été.
• Prêt de matériel inclus
• Séance de 30 min

BÉLIER CLUB ACCÈS 
À L’ACTIVITÉ

ÂGE 
MINIMUM

Luge-Bouée 
Big Airbag

Prendre un ticket 
en caisse 9 ans et 35kg

Bumper boat
Retrait d’un jeton 
à l’accueil du 
Bélier Club*

Dès 1 an + 
accompagné 
d’un adulte

Château 
gonflable

Prendre un ticket 
en caisse 2 à 5 ans

Parcours 
aventure r Dès 1m10

Trampoline
Réservation à 
l’accueil du 
Bélier Club*

Dès 5 ans

Trophy kid r Dès 4 ans et 
jusqu’à 1m30

Tyrolienne r
Dès 3 ans 
être capable de 
monter à l’échelle 
seul

BASE DE LOISIRS DU BÉLIER CLUB  
Ouverture tous les jours de 10h à 12h30 et de 15h à 19h

rAccès direct à l’activité
*Les tickets ou jetons sont délivrés à l’unité, sur présentation du pass. 



HAMEAU DES ALPES
GRATUIT – 5ANS 
Du mardi au dimanche, de 13h à 19h
q Accès à pied depuis centre village : depuis la patinoire,

suivre le sentier pédagogique balisé 30 minutes de
parcours sur un sentier forestier et en bord de rivières.  

Sans réservation.
L’affluence peut être régulée à l’entrée si la distanciation
sociale n’est plus possible.

PATINOIRE
GRATUIT – 5ANS **
Séance publique : du Mardi au Dimanche de 14h à 18h
Séance Family (jardin des glaces) : Mercredi, Samedi et 
Dimanche de 10h à 12h
Fermé le Lundi

TÉLÉCABINE DE BEAUREGARD
GRATUIT – 5 ANS**
Ouverture tous les jours de 9h30 à 17h30
Au sommet, départ de randonnées tous niveaux.
Accès piéton et VTT.
Pas de passage en caisse, ni de réservation.
** Pour les enfants de -5ans, il est nécessaire de récupérer un forfait 
gratuit en borne automatique Skipass Express ou en caisse.

TÉLÉSIÈGE 
DU CRÊT DU MERLE ET DU CRÊT DU LOUP
Ouvert tous les jours
 Crêt du Merle 9h30-17h15 / Crêt du Loup 9h40-17h00
Au sommet, départ de randonnées tous niveaux.
Accès piéton et VTT.
Pas de passage en caisse, ni de réservation.

Activités aux confins 
b Accès conseillé par bus : 
Ligne 1, arrêt Chapelle des Confins (terminus)

GOLF DES CONFINS – PRACTICE 
Ouverture tous les jours de 9h à 19h
Sans réservation

MINI-GOLF DES CONFINS
Ouverture tous les jours de 10h à 19h
Sans réservation  

Activité au cortibotroute des confins 
TENNIS - LOCATION DE COURTS  
Réservation obligatoire à l’accueil du Club des Sports, 
ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, 
sauf le dimanche, ouverture à 9h
Contact : 04 50 32 69 50

Pour réserver un court, les 2 joueurs doivent être 
détenteurs chacun d’un Pass Expérience La Clusaz. 
Si l’un des deux joueurs ne dispose pas de pass 
expérience, l’accès est en supplément.
Location de matériel incluse. 
Une pièce d’identité est demandée en guise de caution.

achat en ligne
PASSEXPERIENCE.LACLUSAZ.COM

• Choisir la durée, la date du 1er jour et le nombre de 
pass

• Saisir votre nom, prénom, date de naissance et 
télécharger une photo récente de l’utilisateur du 
pass

• Si vous disposez d’un code de réduction fourni par 
votre hébergeur partenaire suite à la réservation 
d’un séjour, entrez-le avant la page de paiement, 
vous bénéficierez de 10% de remise pour tout achat 
en prévente (7 jours avant le premier jour du pass)

• Lors de l‘achat, vous avez la possibilité de charger 
une carte magnétique (forfait de ski La Clusaz ou 
support skidata) déjà en votre possession ou vous 
pouvez valider votre commande et récupérer 
à votre arrivée des cartes magnétiques auprès 
de votre hébergeur ou à l’accueil de l’Office de 
Tourisme

• Une fois vos supports en main, rendez-vous sur 
passexperience.laclusaz.com/fr/activation/.  
Saisissez votre e-mail ainsi que votre numéro de 
commande* pour activer vos pass. *Retrouvez 
ce numéro dans l’e-mail de confirmation de 
commande.

•  Attribuez une carte par utilisateur en flashant le 
QR code ou en saisissant le numéro de la carte 
commençant par «01-1614...»

• Vos pass sont prêts à être utilisés !

DURÉE
en jours consécutifs

TARIFS PUBLIC
SUR PLACE

TARIFS PUBLIC
7 JOURS AVANT 
L’ARRIVÉE

3 jours 65,00 € 55,00 €
4 jours 71,00 € 60,00 €
5 jours 76,00 € 65,00 €
6 jours 82,00 € 70,00 €
7 jours 88,00 € 75,00 €
8 jours 94,00 € 80,00 €
9 jours 100,00 € 85,00 €
10 jours 106,00 € 90,00 €
11 jours 112,00 € 95,00 €
12 jours 118,00 € 100,00 €
13 jours 124,00 € 105,00 €
14 jours 129, 00 € 110,00 €
15 jours 135,00 € 115,00 €
16 jours 141,00 € 120,00 €

tarifs été 2022

Retrouvez l’ensemble des tarifs de 17 à 28 jours consécutifs 
sur passexperience.laclusaz.com

RÉSERVEZ VOTRE PASS JUSQU’À 7 JOURS AVANT VOTRE 
ARRIVÉE POUR BÉNÉFICIER DU MEILLEUR PRIX !
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