
CORDON

PLAN DES PISTES & TARIFS 
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LE BALCON DU MONT BLANC -  THE BALCONY OVER MONT BLANC

Accès
. Navette lorsque le domaine skiable est ouvert. Horaires disponibles auprès de Cordon Tourisme.
. Stationnement au parking de la Charbonnière (1ère montée gratuite pour accéder à la caisse située 
  à Dandry) ou au parking de Dandry afin de se rendre directement à la zone débutant.
Suivez la navette en temps réel

Conditions de vente d’un forfait
. Un forfait est strictement personnel : il est incessible, intransmissible et non remboursable. 
. Il doit être présenté à tout contrôle et l’utilisateur devra pouvoir justifier de son identité. 
. Pour bénéficier d’une réduction ou d’une gratuité, un justificatif est obligatoire. 
. Merci aux détenteurs d’un forfait Mont-Blanc Unlimited, Evasion Mont-Blanc 
  et Portes du Mont-Blanc de se présenter en caisse pour retirer leur forfait Cordon.

Vente en ligne
. Achetez vos forfaits 6 jours et saison sur : www.cordon.fr/hiver/domaine-skiable.htm

Remarque importante
. Les forfaits “6 jours” et “saison” vous permettent de bénéficier d’un tarif dégressif. 
. En contrepartie, vous devez accepter le risque de perturbations éventuelles : météo défavorable,   
  séjour écourté, coupure de courant, etc...
. Le client détenteur d’un forfait est tenu de respecter les prescriptions réglementaires 
  et les mesures sanitaires en vigueur.

Contacts utiles
. Secours sur pistes et remontées mécaniques de Cordon 04 50 58 14 21 (en saison)
. Cordon Tourisme 04 50 58 01 57 - cordon.fr - info@cordon.fr
. Ecole de Ski Français 04 50 58 13 63 - esf-cordon.fr - esfcordon@neuf.fr
. Infos webcam / météo / bulletin neige : cordon.fr

Horaires des remontées mécaniques
. 9h - 16h45 (17h pendant les vacances d’Hiver)
Sous réserve de modifications
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TARIFS SAISON 2022/2023

(1) Forfait “Portes du Mont-Blanc”
Combloux, Jaillet-Megève, La Giettaz, Cordon (délivré uniquement aux 
caisses de Combloux)

(2) Forfait “Découverte”
Pour tout achat d’un forfait saison adulte, un “forfait Découverte”est 
offert, pour bénéficier de 3 gratuités ou réductions dans les stations 
partenaires. skidecouverte.com
Gratuit
Moins de 5 ans et plus de 80 ans
Gratuités et réductions sur présentation de justificatifs

Assurance
3,20 € / jour / personne

Location de consignes à skis
2 équipements (skis, bâtons, chaussures) : 16€/semaine ou 120€/saison
4 équipements : 20€/semaine ou 140€/saison
Réservation auprès des remontées mécaniques.

 Photo récente obligatoire

FORFAITS INDIVIDUELS                     ADULTE     ENFANT     VERMEIL
                                  de 15 à 64 ans   de 5 à 14 ans   de 65 à 79 ans

Journée (dès 9h)       22,00 €      17,50 €        19,00 €
Matin (9h - 13h)       19,00 €     14,50 €       16,00 €
Après-midi (dès 12h)       19,00 €      14,50 €        16,00 €
6 jours consécutifs*                                     116,00 €      90,00 €      105,00 €
6 jours dont 1 jour Portes du Mt-blanc (1)*  136,00 €     110,00 €     125,00 €
6 jours janvier promo internet*       66,00 €      52,50 €      57,00 €
Saison + forfait découverte adulte (2)*       205,00 €     145,00 €     205,00 €
Saison jusqu’au 30 novembre 2022*          175,00 €      116,00 €      175,00 €

FORFAITS DEBUTANTS DEMI-JOURNEE       
Forfait télécorde Lutins + téléski Dandry      10,00 €     10,00 €       10,00 €
Forfait télécorde Lutins         7,00 €        7,00 €          7,00 €

FORFAITS GROUPES + de 20 personnes
Journée (dès 9h)       19,00 €     14,00 €        19,00 €
Matin (9h - 13h)       16,00 €     13,00 €       16,00 €
Après-midi (dès 12h)       16,00 €     13,00 €        16,00 €

Quelques chiffres
40% du domaine enneigés avec de la neige de culture, 11 km de pistes, 6 téléskis, 1 fil neige, 2 espaces “luge”, 2 parkings
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