
Tarifs des abonnements de ski pour les habitants de Riddes 
 
Le « forfait spécial écolier », qui propose à la totalité des enfants jusqu’à la 8H l’abonnement à Fr. 60.- pour 
le secteur Savoleyres-Verbier-Bruson  (Fr. 250.- secteur 4 Vallées) est reconduit par Téléverbier (sur ce prix, 
le montant de Fr. 50.- est pris en charge par la commune). 
 

Aussi, tous les enfants scolarisés à Riddes jusqu’à la 8H se verront remettre cet abonnement dans le courant 
du mois de décembre (le solde de Fr. 10.- est compris dans le montant encaissé en début d’année scolaire 
par les enseignants). 
 

Quant aux enfants nés entre 2003 et 2010 qui ne sont plus en degré primaire, ils bénéficient d’un 
abonnement annuel 4 Vallées au prix de CHF 250.-. 
 

Pour ce qui est des jeunes jusqu’à 24 ans révolus (nés entre 1993 et 2002), le tarif sur le forfait annuel                    
4 Vallées reste inchangé, soit Fr. 450.-. (Fr. 400.- si achat avant le 30.11.2017). Sur tous ces abonnements, la 
Commune rembourse un montant de Fr. 50.- (au guichet du bureau communal, sur présentation de la 
quittance d’achat).  
 

A préciser que les abonnements annuels 4 Vallées donnent droit à l’obtention d’un carnet de bons d’une 
valeur de plus de Fr. 2'000.- avec de nombreux avantages, comme skier à Chamonix, au Val d’Aoste, une 
entrée à la piscine de La Tzoumaz, etc. 
 

Ne ratez donc pas cette occasion de profiter des plaisirs de la glisse sur l’un des plus beaux domaines skiables 
de Suisse, sans oublier l’Audi quattro funslope sur la piste du Taillay. 
 
Tarifs préférentiels pour les personnes domiciliées sur la commune de Riddes : 

 
 

TARIFS SUPER INDIGÈNES (EN CHF) 

 

 

SANS PARTICIPATION COMMUNALE POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 

Attestation de domicile obligatoire (sans preuve de domicile, tarif ordinaire) 

 

 ADULTE 

1954-1992 

SENIOR 

1941-1953 

JEUNE 

1993-2002 

ENFANT  

3H-8H 

ENFANT 

2003-2010 

ANNUEL : 

4 VALLÉES 825 701 450 250 250 

SAISON : 

4 VALLÉES 770 655 450 250 250 

VERBIER 712 605 450 60 
Tarif spécial 

abonnement annuel 
Verbier 

250 

SAVOLEYRES 623 530 450 250 

BRUSON 502 427 410 250 
*Les enfants nés en 2011 et après ainsi que les seniors nées en 1940 et avant, bénéficient de la gratuité. 

        : correspond à l’abonnement annuel 4 Vallées 
 

 
Rabais accordés aux habitants de la Commune de Riddes sur les cartes journalières : 

 40% sur le tarif ordinaire pour les secteurs Verbier, Savoleyres/La Tzoumaz et Bruson. 

 20% sur le tarif ordinaire pour le secteur 4 Vallées. 
 
Ouverture des caisses de Téléverbier à La Tzoumaz : 
Ouverture spéciale les 16, 17 et 18 septembre de 9h à 12h pour les préventes. 
Tous les week-ends à partir du 21 octobre jusqu'à l'ouverture des pistes de ski de Savoleyres : 9h30-13h 
Dès l'ouverture des pistes de Savoleyres : 8h30-16h30  
Informations : www.verbier.ch. 
 
 

http://www.verbier.ch/


Mont4Card / 4 Vallées 
 
De plus et convaincues de la nécessité de promouvoir la glisse auprès de toute la jeune génération, les 
sociétés des 4 Vallées proposent aux amateurs de glisse de moins de 25 ans (nés entre 1993 et 2010), quel 
que soit leur lieu de domicile, la «Mont4Card» : un abonnement annuel au tarif exceptionnel de CHF 400.-.  
(offre limitée dans le temps, uniquement disponible du vendredi 1er septembre au jeudi 30 novembre 
2017).  
 

Ainsi, en plus du ski, la jeunesse aura également tout le loisir de profiter des infrastructures des 4 Vallées en 
été avec pour points forts un bikepark de renom et des centaines de kilomètres de sentiers pour la randonnée 
et le VTT. 
 

Afin de ne pas péjorer les familles, la «Mont4Card» peut intégrer le pool «tribu» afin de permettre aux autres 
membres d’obtenir un rabais de 10%. Le prix de «Mont4Card» intégré dans le pool reste le même, soit 400 
CHF. 
 

D’autre part, Téléverbier a créé une nouvelle offre de parrainage dont voici les modalités. Pour être considéré 
comme parrain, un client doit avoir été titulaire d’un abonnement sur un des secteurs des 4 Vallées en 2016-
2017 et ne peut parrainer qu’une personne d’une catégorie de prix supérieure ou égale à la sienne. 
 

Pour être éligible, le nouveau client parrainé ne doit pas avoir détenu d’abonnement saison ou annuel (de 
tout type de secteur) en 2015-2016 et/ou 2016-2017. 
 

Tous deux doivent acheter leur abonnement auprès de la même société de remontées mécaniques. Un 
parrain peut parrainer autant de nouveaux clients qu’il le désire, son rabais n’évolue pas en fonction du 
nombre de parrainés. 
 

Exemple un adulte super-Indigène qui parraine un adulte super-indigène, chacun payera son forfait à CHF 
495.- au lieu de CHF 825.-. Offre valable toute l’année mais aucun remboursement rétroactif. 
 
 
 
        


