
Catégorie
TARIFS 

ADHERENTS

Nbre par Adhérent              du 
1er septembre 2019        au 

31 août 2020
Observations

REMONTEES 
MECANIQUES
Pass-Piéton    1 

jour
Adulte            10,00 € 2 jrs gratuits pour les 60 ans et +

PARKING A 
DECOMPTE

Carte            30,00 € 2
Carte            60,00 € 2

TUNNEL MT 
BLANC

Carte            15,00 € 6 AR Aller-retour
             8,00 € 1 aller

LE PALAIS
Balnéo Adulte            18,00 € 5 par vente et par adhérent
Balnéo Enfant              6,00 € 

Espace Forme Adulte              8,00 €  avec un maximum de 20
Piscine sauna 

hammam
Adulte              8,00 € sur la durée de l'exercice

Piscine Adulte              3,50 € 
Aquagym + 

aquabike
Adulte              8,00 € 

Escalade Adulte              8,00 € 
Escalade Enfant              4,00 € 

LUGE
Carte 10 

passages
           35,00 € 

Planning sur le site 
www.vivremegeve.fr

Sur présentation des deux cartes il y a des réductions sur les abonnements au Palais,  aux Parkings 

Offres avec la carte d'adhésion à l'Association Vivre Megève
Sous réserve des modifications tarifaires de nos partenaires

les enfants doivent avoir leurs cartes d'adhérents

1 carte par adhérent et par vente avec un maximum de 6

sur la durée de l'exercice

Pour toute demande concernant les avantages du tableau,                                                                  
 vous adresser directement à l'association.

Votre demande doit nous être faite 48h à l'avance. Règlement de préférence par chèque
 et sur présentation de votre carte de résident renouvelée et la carte vivre Megève à jour,

Pour nous joindre   :    contact@vivremegeve.fr     +33 6 03 26 38 54     
ou par courrier 28 place de l'Eglise - 74120 MEGEVE

et aux Remontées mécaniques                
Pour les abonnements, vous adresser directement aux caisses concernées

ATTENTION / Plus de bureau dans la Tour Magdelain mais la boîte aux lettres est conservée
Les permanences se font Salle TANAISIE - 2ème étage de  la maison des associations                                                                                            

28 Impasse de la Romance - MEGEVE  
(Accès par la rue des Allobroges, entre l'hôtel La Grange d'Arly et le bâtiment)


