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Ax 3 Domaines

Monts d’Olmes

Adulte
familleAdulte Réduit

Ré
du

it Enfant
famille

35,40 € 29,50€ 31,90 € 26,50 €

26,80 € 20,40 € 24,10 € 18,30 €

Valable uniquement sur la saison 2021-2022
Vente uniquement dans votre Office de Tourisme

Forfait ski

1 jour NON DATÉ

Conditions d’application des tarifs : page 4

3,00 € par jour / pers de 1 à 5 jours

2,50 € par jour / pers de 6 à 7 jours

CONDITIONS
BILLETTERIE SKI

BONS PLANS NEIGE
Hiver 2021-2022

14

Consulter les conditions : www.assurglisse.com

Enfant Etudiant Sénior

5-17 ans inclus 29 ans maximum 65-74 ans inclus

Présentation obligatoire d'un justificatif d'identité en cours de validité à l'achat du
forfait (pièce d'identité, carte de mutuelle, justificatif de scolarité).

Tarif famille: A partir de 4 personnes > 2 adultes maximum, 2 enfants minimum,
pour la même durée et le même type de forfait.

Forfaits 2 et 6 jours consécutifs: forfaits datés et nominatifs.

Forfaits 6 jours promo: Pour bénéficier du tarif promo, l'ensemble des
journées doivent être dans la période concernée. Tarif calculé au prorata si
journées à cheval sur deux périodes.

Tous types de forfaits: Valables uniquement sur la saison 2021-22.

L'ensemble des tarifs indiqués sur ce dépliant tient compte des réductions. Valable uniquement
à l'Office de tourisme à Nailloux pour la saison 2021-2022. Conditions générales de vente à

consulter à l'Office de tourisme sur demande. IM031110037.

ASSURANCE SKI

Ne pas jeter sur la voie publique

Forfaits1 jour non daté: non nominatifs sous réserve de la même catégorie de
tarif.

Prix en station

Prix en station 22,50 €29,50 €

32,50 €39,00 €

+33 (0)5 62 57 61 65 / accueil@lauragaistourisme.fr

Ouverture du lundi au samedi de 14h à 19h
Ouvertures exceptionnelles les dimanches 12 et 19 décembre 2021

Nailloux Outlet Village / 31560 Nailloux
LAURAGAIS TOURISME

LauragaisTourisme31 LauragaisTourisme



Ax 3 Domaines

2 jours

6 jours

Promo 6 jours *

Adulte
familleAdulte Réduit Réduit

Enfant
famille

65,50 € 54,60 € 58,90€ 49,10 €

180,10 € 150,10 €

162,10 € 135,10 €

162,10 € 135,10 €

Séjours datés journées consécutives

Les Monts d’Olmes

2 jours

6 jours

Promo 6 jours *

Adulte
familleAdulte

Enfant
famille

49,10 € 37,30 € 44,20 € 33,50 €

136,50 € 103,70 € 122,80 € 93,30€

122,80 € 93,30€

* Promo 6 jours
Hors vacances scolaires toutes zones
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D'autres types de forfaits sont proposés directement en station. Informations sur demande.
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