
Skiogrande : le bon plan de l’hiver pour skier à 

volonté et moins cher dans 17 stations ! 

 

Alors que les premières neiges sont bel et bien tombées, il est grand temps 
d’envisager de se rendre dans les stations de ski pour en profiter ! 

À cet effet, le programme de fidélisation Skiogrande est lancé pour la saison 
d’hiver 2019-2020. Cette carte permet de skier moins cher et pour toujours plus 
de plaisir dans 17 stations, tout en évitant le passage en caisse. 

Le pass Skiogrande est idéal pour répondre à la demande de la clientèle régionale 
qui skie plusieurs fois dans l’hiver et souhaite bénéficier de réductions sur le prix 
du forfait journée, choisir parmi plusieurs stations et ne pas perdre de temps en 
passant à la caisse systématiquement. 

 

 

 

Skiogrande : un forfait unique et clé-en-main pour 17 

stations 

Certains skieurs ne skient pas suffisamment pour investir dans un forfait saison. 
D’autres ne veulent pas se sentir obligé de skier toujours dans la même station. 

Enfin, selon l’enneigement ou les conditions météo et enneigement, on skie plus ou 
moins. 

 

https://www.skiogrande.com/
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Une carte unique offrant une grande liberté 
 

Le pass Skiogrande, programme de fidélisation 
et de réduction pour le ski à la journée, apporte 
LA solution à ces problématiques. En effet, la 
formule permet une grande liberté sans 
engagement financier à l'avance, puisque les 
journées de ski sont payées automatiquement, 
uniquement lorsqu'on a fréquenté un domaine 

skiable. 

 

Le pass rassemble donc 17 stations alpines aux typologies variées, des grands 
domaines aux hautes altitudes en passant par les stations-villages authentiques : 

- Albiez 
- Aussois 
- Bonneval-sur-Arc 
- Galibier-Thabor (Valloire + Valmeinier) 
- La Norma 
- Le Grand Domaine (Saint-François Longchamp + Valmorel) 
- Les Karellis 
- Les Sybelles (La Toussuire + Le Corbier + Saint-Colomban-des-Villards + Saint-
Jean- d’Arves + Saint-Sorlin-d’Arves) 
- Orelle Val Thorens 
- Val Cenis 
- Valfréjus 

Un forfait pour la liberté ! Par exemple, lorsqu’il fait très froid, les titulaires du 
skipass Skiogrande peuvent choisir de privilégier une station exposée au sud. Ou 
quand arrive la fin de saison, ils ont la possibilité de s’orienter vers un domaine 
skiable de plus haute altitude pour être assurés d’y trouver plus de neige. 

 

Skipass Skiogrande : l’occasion 
de gagner du temps ! 
 

Les bénéficiaires n’ont en outre plus besoin 
de passer en caisse ni de recharger leur 
forfait en ligne grâce au pass Skiogrande. 
Fini l’attente aux caisses des remontées 
mécaniques : un skieur Skiogrande n’attend 
pas ! 



Skier à moindre frais grâce au pass Skiogrande 
 

Le principal avantage de la carte Skiogrande est la possibilité de bénéficier 
d’importantes réductions. En effet, le pass offre -20% sur chaque journée skiée la 
semaine et jusqu’à -50% tous les samedis de la saison (dans la limite de 3 jours 
maximum par station et par période de 7 jours consécutifs). 

Si l’objectif est de faire encore plus d’économies, des remises 
supplémentaires sont accordées lorsque les titulaires décident de skier à 4. 

En outre, les programmes de parrainage et de fidélité offrent encore plus 
d’avantages. En effet, les bénéficiaires du skipass ont l’opportunité de cumuler 
des points (10 points par jour skié et 20 points par filleul.e) afin d’obtenir 
des journées de ski gratuites (80 points cumulés = 1 journée gratuite). 

 

 

 

Comment obtenir la carte Skiogrande ? 
 

Pour obtenir la carte Skiogrande, il suffit de se rendre sur le 
site www.skiogrande.com et de commander le pass valable toute la saison. 

Il faut veiller à sélectionner le nombre d’adhésions souhaitées (une par personne) 
et à renseigner le nom, prénom et la date de naissance de chaque bénéficiaire. Les 
internautes peuvent aussi saisir les codes promotions s’ils en ont afin d’obtenir des 

réductions sur les tarifs d’adhésion, les cartes et les journées skiées. Enfin, il est 
nécessaire de renseigner ses coordonnées postales pour recevoir la carte 
directement chez soi (sous 3 à 4 jours ouvrés). 

Une fois chose faite, les bénéficiaires doivent penser à l’emmener avec eux pour 
pouvoir en profiter à chaque sortie de ski. 

Les dossiers sont traités dans un délai de 48h suivant leur réception. Côté tarif, la 

formule nécessite un paiement de 7€ pour la carte ainsi qu’une adhésion annuelle 
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de 7€ (frais d’envoi en sus). Elle se renouvelle ensuite automatiquement d’une 
année sur l’autre. A noter qu’une simple demande permet la résiliation. 

 

À propos de Skiogrande 
 

Le programme Skiogrande.com est un programme de fidélité et de réduction pour 
le ski journée mis en place par les sociétés de remontées mécaniques des 17 
stations et domaines skiables participants. Des réductions automatiques de 20 à 
50% sur le tarif journée sont disponibles grâce à la carte Skiogrande.com et ses 
programmes de fidélisation (Pack4, fidélisation, parrainage). 

Par personne, une adhésion annuelle de 7€ et une carte de ski réutilisable de 7€ 
suffisent pour accéder aux 17 stations et domaines skiables 
participants. L’adhésion permet le prélèvement automatique sur le compte 

bancaire du montant des journées skiées, déduction faîte des remises applicables. 

Dès que les bénéficiaires reçoivent leur carte Skiogrande.com, ils peuvent aller 
skier toute la saison sur les 17 stations et domaines skiables participants, sans 
avoir à passer aux caisses ou à recharger leur forfait sur Internet. Ils sont 
ensuite débités automatiquement en fonction des journées skiées. 

 

Pour en savoir plus 

Site Internet : https://www.skiogrande.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/Skiogrande 

Instagram : https://www.instagram.com/skiogrande/ 
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