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Play Alpes Isère : LE forfait de ski unique valable dans 16
stations des Alpes de l’Isère !
Pour la deuxième année consécutive, la carte Play Alpes Isère permet de skier
toute la saison sur les pistes de 11 domaines skiables dans 16 stations
iséroises : l’Alpe d'Huez/Auris en Oisans/Villard Reculas, l’Alpe du Grand
Serre, , Autrans/Méaudre, Chamrousse, le Col d'Ornon, Gresse en Vercors,
Lans en Vercors, Le Sappey, Les 7 Laux, Oz en Oisans/Vaujany et Villard de
Lans/Corrençon-en-Vercors.
Après une première année test qui a permis de valider le dispositif mis en place, 16 stations
iséroises réparties dans les 4 massifs de Belledonne, Chartreuse, Oisans et Vercors
reconduisent l’opération. Cette année encore, elles se regroupent pour proposer aux
amateurs de glisse une carte unique leur offrant un accès facile à leurs domaines skiables
sans attente aux caisses pour récupérer leur forfait, en vente dès à présent sur le site :
www.play-alpes.com

Play Alpes Isère, c’est + de choix, + de ski, + de liberté donc + de
plaisir…
Simple d’utilisation, la carte Play Alpes Isère fonctionne comme un
abonnement, il suffit de l’activer sur internet et une fois en poche, de partir
skier dans la station de son choix parmi les 16 proposées.
En plus de son côté pratique, la carte Play Alpes Isère offre de nombreux
avantages : pour lancer la saison hivernale, et en cette période de fêtes de
Noël, les premiers acheteurs de la carte de l’an dernier se voient offrir leur
abonnement pour cette nouvelle saison ! Elle permet de bénéficier de tarifs préférentiels et
de points fidélités.
Une tarification avantageuse
Les stations proposent une gamme de produits journée, ½ journée et même 4 heures de ski,
selon les tranches d’âge habituelles, adultes, enfants. Selon la période de la saison et les
jours de la semaine, une réduction jusqu’à 10% est appliquée sur le tarif public.
Pour connaitre la liste des stations et leurs conditions, rendez-vous sur le site www.playalpes.com.

Un programme de fidélisation qui récompense les plus actifs
En complément des réductions tarifaires, chaque acquisition de forfait donne lieu à une
capitalisation de 10% du montant des achats, à valoir sur la 6 ème sortie de ski. Ensuite, les
10% de fidélisation obtenus à chaque sortie s’appliquent automatiquement sur la sortie
suivante.

Où trouver la carte Play Alpes Isère
En vente dès à présent au tarif préférentiel de 5 € au lieu de 15 € pour tout achat effectué
avant le 20 janvier, la carte Play Alpes Isère est diffusée exclusivement sur le site : www.playalpes.com et envoyée à domicile.
L’abonnement est valable pendant toute la saison d’hiver 2016/2017 et également pendant
la saison d’été (validité jusqu’au 1er novembre 2017). Plusieurs cartes peuvent être
rattachées à un même compte, pour les membres d’une même famille par exemple.

Un fonctionnement simple
A la manière d’un télépéage, une carte unique donne accès aux différents domaines de ski
alpin. Pas d’avance d’argent et plus de paiement en caisses ou de rechargement sur
internet, le règlement se fait par prélèvement bancaire périodique, selon la consommation
réellement effectuée.
Chaque station dispose de systèmes de billetterie et de contrôle différents. Play Alpes Isère
s’adapte à cette situation et facilite la vie du skieur.
Main libre : dans 5 stations du réseau, la carte Play Alpes Isère est reconnue par les
bornes de contrôle, ce qui permet un accès direct aux pistes.
Forfaits papier « classique » : la carte Play Alpes Isère est présentée dans un
distributeur automatique de forfait, sans transaction au niveau des caisses. Ces distributeurs
sont disponibles dans 11 stations du réseau.
Soutenu par le Département de l’Isère, Grenoble-Alpes Métropole, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Grenoble, le dispositif Play Alpes Isère s’articule autour de
plusieurs axes permettant une innovation des usages pour les skieurs réguliers rhônalpins.
Viendront s’ajouter progressivement des offres complémentaires de loisirs et de services,
été comme hiver.
Les 16 stations Play Alpes Isère 2016/2017
L’Alpe d'Huez/Auris en Oisans/Villard Reculas, l’Alpe du Grand Serre, Autrans/Méaudre,
Chamrousse, le Col d'Ornon, Gresse en Vercors, Lans en Vercors, Le Sappey, Les 7 Laux, Oz
en Oisans/Vaujany et Villard de Lans/Corrençon-en-Vercors.
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