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Accès aux 4 Vallées  

avec un forfait MONT BLANC Unlimited        

     

Quelles sont les conditions ? Avoir un forfait MONT BLANC Unlimited de 6 jours et + en cours de validité 

Où faut-il se présenter ? 
Caisses du Téléphérique du Châble  place Curala, CH1936 Verbier et / ou 
Verbier Village  rue de Médran 41, CH 1936 Verbier 
Egalement aux caisses de Nendaz, Siviez, Veysonnaz, Thyon 

Faut-il passer en caisse à chaque 
fois ? 

Oui.  Journée chargée sur un support main-libre (5CHF) 

Dates de validité de l’offre 
Saison hiver : du 1er décembre au 25 Avril (dates susceptibles de 
modification selon conditions d’enneigement) 
Saison été : 3 Juillet 2021 au 31 Octobre 2021. 

Combien de fois puis-je y aller ? 

Forfait séjour (forfait de 6 à 21 jours) : 

50% sur le forfait journée Verbier 4 Vallées selon validité du forfait et valable 
1 fois par semaine 

Forfait saison : 50 % de réduction sur 1 forfait journée avec la limite de 6 
jours sur la saison d’hiver (max 1 jour par semaine) 

Forfait Année : gratuité avec la limite de 6 jours sur la saison d’hiver (max 1 
jour par semaine – du lundi au dimanche)  + 1 journée en été (nouveauté) – 
sur présentation du coupon + forfait en cours de validité  

Vous avez acheté / rechargé votre 
forfait MBU journée ou séjour  

Forfait 6 à 21 jours : Présentez-vous en caisse muni de votre forfait MONT 
BLANC Unlimited et justificatif d’achat  forfait  6 à 21 jours en cours de 
validité. 

Forfait saison : présentez-vous en caisse  muni de votre forfait MONT BLANC 
Unlimited saison en cours de validité + et justificatif d’achat  pour retirer 
votre forfait (-50% 1 jour) 
 
Forfait année : présentez-vous en caisses muni de votre forfait MONT BLANC 
Unlimited année en cours de validité +  justificatif d’achat   + votre coupon 
Verbier 4 Vallées 

 
 Zone de validité ? Verbier, Nendaz, Veysonnaz, Thyon  

 


