Le guide ZigZag
des forfaits du Grand Massif
FORFAIT « DEBUTANT »

En tant que skieur novice vous aurez besoin d’un forfait débutant
le temps pour vous d’acquérir les bases de la pratique. Pourquoi
payer pour des pistes que vous n’avez pas le niveau d’emprunter?
Avantages: Un forfait «débutant» est bon marché et vous ouvre
les portes d’un espace adapté à votre niveau de pratique, vous
ne payez pour skier que sur une zone limitée et à votre portée
technique.
Désavantages: L’inconvénient c’est qu’on ne peut acheter les
forfaits débutant que pour une journée, ce qui veut dire que vous
aurez à faire la queue chaque matin pour vous les procurer.
Tuyau ZigZag: Utilisez au mieux votre forfait débutant les deux
premiers jours puis achetez un forfait «Massif» 4 ou 5 jours
quand vous serez prêt à affronter des pistes plus difﬁciles.

FORFAIT « MASSIF »

Ce forfait vous donne accès aux stations de Samoëns, Morillon,
Les Carroz et Sixt qui sont interconnectées. Il y a largement
assez de terrain pour plusieurs jours d’exploration et beaucoup
de pistes en forêt.
Avantages: Moins cher que le «Grand Massif», le forfait «Massif»
n’inclut pas la station de Flaine.
Désavantages: L’accès à Flaine n’est pas inclus.
Tuyau ZigZag: Economisez en achetant un forfait Massif pour la
semaine et choisissez le jour qui vous convient pour lui adjoindre
l’extension Grand Massif qui vous permettra d’accéder à Flaine.
Seuls les skieurs d’un bon niveau intermédiaire ou avancé
proﬁteront de l’accès à Flaine.

FORFAIT « GRAND MASSIF »

MASSIF + FLAINE = GRAND MASSIF. Ce forfait ouvre
intégralement les portes du Grand Massif (Flaine, Samoëns,
Morillon, Les Carroz et Sixt). Si vous voulez skier à Flaine, c’est
celui qu’il vous faut.
Avantages: Accès à l’ensemble du domaine jusqu’à une altitude
de 2500m, 265km de pistes, une grande variété de hors-pistes à
découvrir, une garanti bonne neige au sommet de Flaine
Désavantages: L’option la plus couteuse, sans intérêt si vous ne
désirez pas skier à Flaine.
Tuyau ZigZag: Si vous planiﬁez de skier plus de 10 jours sur le
grand massif le forfait saison est une option à considérer.

Moins de 5 ans ou plus de 75?

Présentez une preuve d’identité au guichet de vente et vous
obtiendrez un forfait gratuit! Souvenez-vous que vous devez
quand même l’avoir avec vous sur les pistes malgré qu’il soit
gratuit..

Acheter vos forfaits

Les forfaits sont disponibles à l’achat au pied des télécabines
dès 8h30 et jusqu’à 19h00 tous les jours de la saison, ou en ligne
sur http://hiver.grand-massif.com/achetez-vos-forfaits
Tuyau ZigZag: Achetez vos forfaits la veille pour le lendemain et
évitez les ﬁles d’attentes le matin.

Priorité aux remontées mécaniques

Lors de vos leçons avec un moniteur ZigZag vous bénéﬁciez
d’un accès prioritaire total aux remontées mécaniques. Passez
directement à l’avant de la ﬁle d’attente et proﬁtez au maximum
de votre temps sur les pistes !

A VOTRE SERVICE

Passez par notre bureau pour discuter avec nos secrétaires
qui vous conseilleront pour rendre votre séjour à Samoëns
inoubliable. Vous nous trouverez 28 Route de la Piaz, au bout
de la rue piétonne.
www.zigzagski.com info@zigzagski.com
tél : 06 31 20 44 10
28 Route de la Piaz, 74340 Samoëns

