TARIFS HANDI SKI

50%
DU TARIF PUBLIC ADULTE
Les Portes du Mont-Blanc
Sur présentation d’un justificatif
(carte mobilité inclusion avec mention invalidité ou
besoin d’un accompagnant)

Uniquement en caisses.

Caisses
Privilégiez la caisse de la Cry
située à côté du télésiège de
Beauregard sur Combloux…
Non accessible en fauteuil-ski.
Accessible par gravité depuis le
parking de Cuchet.
>> Possibilité de tarif réduit
pour un accompagnant (voir
conditions en caisses)

HANDI-SKI

Toilettes accessibles sur le domaine
(picto sur le plan)

• A L’ARRIVÉE DU TÉLÉSIÈGE DE PERTUIS
En-dessous à gauche. Possibilité de déposer le
fauteuil ski à côté de la porte d’entrée. Fauteuil
roulant à disposition de la clientèle à l’entrée des
toilettes.
• AU PIED DU TÉLÉSKI DE CRÈVE-COEUR
Possibilité de déposer le fauteuil-ski devant la
rampe d’accès aux toilettes puis 2 à 3 mètres à
faire.

Stationnement préconisé
• AU DÉPART DE COMBLOUX
Parking de Cuchet avec 6 places
de parkings réservées en bord
de piste et 1 place à côté des
toilettes.
• Si besoin, accès à la salle hors-sac
de Combloux, du Jaillet et de la
Giettaz : fauteuil à disposition .

Possibilité d’accompagnement par
les écoles de ski et des

associations présentes sur le

Restaurants
La plupart des restaurants sont accessibles.
Renseignez-vous en caisses lors de l’achat de
votre forfait.

domaine des Portes du Mont-Blanc.

Contact
SEM Les Portes du Mont-Blanc
207, route des Brons, 74920 COMBLOUX
contact@lesportesdumontblanc.fr
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• AU PARKING DE CUCHET
2 toilettes femmes et 1 toilette homme accessible
en fauteuil. 1 grande place de parking Handi à
côté.
A pied : traverser le parking de Cuchet / 50 mètres
environ.

Renseignez-vous !

Tel. 04 50 58 65 20

COMBLOUX
ME GÈV E LE JAI LLET
LA GIETT AZ
CORDON

lesportesdumontblanc.fr
Informations données à titre indicatif et non contractuelles. Toute information erronée ne serait engager la responsabilité de la SEM Les Portes du Mont-Blanc
Création : www.graph-m.fr - Crédit photo : Soren Rickards Document non contractuel // Merci de ne pas jeter ce document dans la nature.

LESPORTESDUMONTBLANC.FR

