
Abonnement super-indigène
à partir de CHF 300.-

Vous aussi, vous
rêvez d’hiver ?

Abonnement annuel 4 Vallées
2019 – 2020 
Tarifs préférentiels jusqu’au 30 novembre

VERBIER NENDAZ        VEYSONNAZ                             THYON LA TZOUMAZ                            BRUSON

www.4vallees.ch

Vous souhaitez découvrir le domaine 4 Vallées et profiter de 
cette offre exceptionnelle ? Contactez-nous sans attendre !

THYON
027 282 57 11
info@tele-thyon.ch

VERBIER
027 775 25 11
info@televerbier.ch

NENDAZ ou VEYSONNAZ
027 289 52 00
info@nvrm.ch

Secteur 4 Vallées

Ces tarifs sont valables jusqu’au 30 novembre (uniquement en caisses et sur présen-
tation d’une attestation de domicile)* pour les résidents des communes suivantes:
*Les abos jeunes et enfants peuvent être achetés en ligne sur www.4vallees.ch

jusqu’à 1994 1995 – 2004 2005 – 2012 dès 2013

Communes de base :
Ardon, Bagnes, Bourg-St-Pierre, Bovernier, Chamoson, Charrat, Conthey, Evolène, Fully, Grimisuat, Hérémence, 
Isérables, Leytron, Liddes, Martigny, Martigny-Combe, Nendaz, Orsières, Riddes, Saillon, Savièse, Saxon, 
Sembrancher, Sion, St-Léonard, St-Martin, Vétroz, Vex, Veysonnaz, Vollèges.   

ADULTE / SENIOR

600 CHF

JEUNE *

400 CHF

ENFANT *

300 CHF

KID

GRATUIT



Estivation (n.f.)
♦ Etat léthargique
de certains animaux 
(comme les skieurs 
passionnés, les 
freeriders, les 
snowbarders, ...) 
pendant la saison 
estivale.

Télésièges, télécabines et téléphériques vous permettront 
d’accéder à des paysages hauts en couleurs de fin juin à octobre. 

Un bike park, des sentiers de randonnées, une via ferrata ainsi que 
de nombreuses manifestations vous permettront de profiter 

pleinement de votre abonnement en période estivale.

Pour ceux qui n’estivent pas, les 4 vallées offrent des 
panoramas grandioses facilement accessibles 

durant l’été

Si vous optez pour un abonnement annuel 4 Vallées,
vous bénéficierez d’avantages exclusifs via un carnet nominatif.

Du ski gratuit ou à prix réduit :
• 5 journées offertes aux Portes du Soleil (France inclus)
• 5 journées gratuites à Aletsch Arena
• 6 jours de ski offerts à Chamonix – Mont-Blanc (max 1 jour par semaine) 
• 6 jours de ski gratuits dans le Val d’Aoste (max 1 jour par semaine)

• 50% de rabais sur un forfait 1-5 jours à Arosa-Lenzerheide
• D’autres avantages à découvrir sur www.4vallees.ch

Et des entrées à tarifs préférentiels pour de nombreuses activités hivernales et 
estivales.

Abonnement annuel 4 Vallées : de nombreux avantages

Avec plus de 400 km de pistes, le domaine des 4 Vallées offre un des meilleurs terrains de jeu du 
monde pour les amateurs de ski de piste et de sensations fortes. L’altitude des pistes garantit la 
possibilité de skier de fin novembre à avril dans d’excellentes conditions et l’enneigement artificiel 
d’un grand nombre de tracés offre de nombreuses possibilités du début à la fin de la saison. Les 
itinéraires Freeride permettent aux skieurs confirmés de dévaler les pentes de neige fraîche en 
toute sécurité.

Les 4 Vallées, le plus grand terrain de jeu de Suisse

ABONNEMENTS EN VENTE DÈS MAINTENANT


