
     

 

 

 

 

 

 

 

PASS SAISON 96€ : Valable du 15 décembre 2018 au 22 avril 2019. En vente uniquement au bureau 

RESALP- 9245 avenue du Général de Gaulle – quartier de la Gare – 05100 BRIANCON. 

 

PASS SAISON SENIOR 42€ : valable pour les personnes de plus de 70 ans du 15/12/2018 au 

22/04/2019. En vente uniquement au bureau RESALP- 9245 avenue du Général de Gaulle – quartier de 

la Gare – 05100 BRIANCON. 

 

PASS SAISON ENFANT 6-11 ANS 32€ : valable pour les enfants de 6 à moins de 12 ans du 15/12/2018 

au 22/04/2019. En vente uniquement au bureau RESALP- 9245 avenue du Général de Gaulle – quartier 

de la Gare – 05100 BRIANCON. 

 

PASS SEMAINE ILLIMITE 16€ : Pass illimité 8 jours consécutifs. En vente dans les bureaux 

d’informations touristiques, site web, caisses des remontées mécaniques et Bureau RESALP. 

 

PASS SEMAINE ILLIMITE ENFANT 6-11 ANS 8€ : valable pour les enfants de 6 à moins de 12 ans. Pass 

illimité 8 jours consécutifs. En vente dans les bureaux d’informations touristiques, site web, caisses des 

remontées mécaniques et Bureau RESALP. 

 

PASS 3 JOURS ILLIMITE 9€ : Pass illimité 3 jours consécutifs. En vente dans les bureaux d’informations 

touristiques, site web et Bureau RESALP. 

 

PASS 3 JOURS ILLIMITE ENFANT 6-11 ANS 6€ : valable pour les enfants de 6 à moins de 12 ans. Pass 

illimité 3 jours consécutifs. En vente dans les bureaux d’informations touristiques, site web et Bureau 

RESALP. 

 

PASS JOURNEE 3€ : valable 1 journée. En vente à bord des véhicules, dans les bureaux d’informations 

touristiques, site web, caisses des remontées mécaniques et Bureau RESALP. 

 

PASS JOURNEE ENFANT 6-11 ANS 2€ : valable 1 journée pour les enfants de 6 à moins de 12 ans. En 

vente à bord des véhicules, dans les bureaux d’informations touristiques, site web, caisses des 

remontées mécaniques et Bureau RESALP. 

 

TICKET TRAJET SIMPLE 2€ : Valable pour 1 trajet. En vente à bord des véhicules, dans les bureaux 

d’informations touristiques, caisses des remontées mécaniques et points de vente partenaires. 

 

TICKET TRAJET SIMPLE ENFANT 6- 11 ans 1€ : Valable pour 1 trajet pour les enfants de 6 à moins de 

12 ans. En vente à bord des véhicules, dans les bureaux d’informations touristiques, caisses des 

remontées mécaniques et points de vente partenaires. 

 

CARNET 10 TICKETS 15€ : En vente à bord des véhicules, dans les bureaux d’informations touristiques 

et Bureau RESALP. 

 

TICKET ENFANT DE MOINS DE 6 ANS : Gratuit. Carte d’identité obligatoire. Délivrance à bord des 

autocars. 


