
INFOS SÉCURITÉ

Bureau des 
Guides de La Grave
Tel : +33(0) 4 76 79 90 21
www.guidelagrave.com

DOMAINE DE HAUTE MONTAGNE
Municipalité de La Grave La Meije : Skieurs, alpinistes, randon-
neurs, Votre attention est spécialement attirée sur les faits 
suivants: Vous entrez dans une zone de haute montagne. Interro-
gez les patrouilleurs et demandez-leurs des conseils afin d’optimi-
ser votre choix. Consultez les panneaux d’informations et les 
bulletins météorologiques affichés au départ du téléphérique et 
dans les gares. Ayez toujours sur vous le trio pelle-DVA-sonde.

HIGH MOUNTAIN AREA
Municipality of La Grave La Meije : Skiers, mountaineers, hikers, Your 
attention is specially drawn to the following facts: You will enter a high 
mountain area. Ask advices to the patrollers to optimize your choice. Check 
out the information signs and weather reports posted at the bottom of the lift 
and at the stations. Always have on you the shovel-DVA-probe trio.

FORFAITS SAISON
Forfait saison Hiver.....................................899€
Forfait saison Hors WE et Jours Fériés......499€
Forfait saison Jeune (moins de 25 ans)......599€
Skiez également à Serre-Chevalier & l’Alpe d’Huez : 
-25% sur le forfait journée sur présentation de votre forfait saison
à l’Alpe du Grand Serre : -50% sur le forfait journée (limité à 2 Journées)
Au Chazelet : Gratuit les jours de fermetures des téléphériques

PASSIONNÉS
consécutifs ou non
2 jours..............102€
3 jours..............150€
6 jours*.............276€
10 jours*...........420€
* Skiez également à Serre-Chevalier & L’alpe d’Huez : 
-25% sur le forfait journée sur présentation de votre forfait

PIÉTONS PANORAMA
Jusqu’à 3200m
Aller-retour..............................30€
Aller-retour enfant*.................20€
Aller-retour famille**...............66€
Aller-retour groupe***.......... ..25€
Carte parapentiste****..........100€
*  enfant de moins de 18 ans
** 2 parents + enfant(s) de moins de 20 ans
*** 15 personnes
**** 5 montées à 3200m

Jusqu’à 2400m
Aller-retour.........................20€

FORFAITS JOURNÉE
Téléphériques + Téléski*......................................52€
1 Aller-Retour Téléphériques + Téléski*...............39€
Téléphérique 1er Tronçon (si 2ème fermé)..........29€
* l’exploitation quotidienne du téléski est soumise aux conditions météorologiques

TARIFS RÉDUITS
Jeunes (moins de 25 ans)....................................39€
Groupes (minimum 15 personnes).......................45€
Forfait journée étudiant**......................................29€
** Valable sur présentation de la carte d’étudiant uniquement
-Du 19 décembre au 5 Février 2021 : Tous les jours
-Du 8 Mars au 26 Mars 2021 : Tous les jours sauf week-end
-Du  6 Avril au 25 Avril 2021: Tous les jours
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Téléphériques des Glaciers de la Meije
Tel. 0033(0)4.76.79.94.65

www.la-grave.com
La SATG exploitante des téléphériques des glaciers de la Meije est 
responsable de la sécurité de ses clients jusqu'à la sortie des gares de 
téléphériques et à l'intérieur du domaine balisé et sécurisé des pistes 
du glacier. En dehors : c'est un domaine de haute montagne, vous 
skiez sous votre propre responsabilité. 

The SATG operating the Meije glacier cable cars is responsible for the 
safety of its customers until the exit of the cable car stations and inside 
the marked and secured area of the glacier tracks. Outside: it is a high 
mountain area, you ski under your own responsibility.
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