
SA ISON  H IVER
Tarifs / PREUS

TEMPORADA D’HIVERN 2021 / 2022

**Ouverture du domaine skiable du 18 décembre 2021 au Dimanche 27 Mars 2022
(sous réserve de conditions d’enneigement) / **Obertura de l’estació d’esquí del 18 
de desembre de 2021 al 27 de març de 2022 (subjecte a condicions de neu)
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** Forfait Hiver / Forfets Hivern 336,00 € 270,00 €

Forfait Hors veek-ends & vacances scolaires 
Temporada de forfets fora de cap de setmana  
i vacances escolars

168,00 € 135,00 €

Forfait non nominatif / Forfet no nominatiu 672,00 € 540,00 €

forfaits / FORFETS Adulte 18 ans et + 
Adult 18+

Jeune 5-17 ans / Étudiant 18-29 ans
Jove 5-17 anys / Estudiants 18-29 anys 

Journée week-end & vacances scolaires
1 forfet dia, cap de setmana i vacances escolars 28,00 € 22,50 €

Journée semaine, hors week-end  
& vacances scolaires / Forfets d’1 dia, exclosos 
els caps de setmana i festius escolars

22,50 € 22,50 €

TARIFS RÉDUITS / REDUÏT

1 Jour Première Glisse (Fil neige de COTZE) 
1 dia debutant (Corda de COTZE) 10 €

Moins de 5 ans (justificatif obligatoire)
Nen menor de 5 anys (justificant obligatori)

GRATUIT
GRATUÏT

Toute la famille skie au tarif réduit tous les jours de la saison. 
Tota la família esquia al preu reduït tots els dies de la temporada. 

PROMO  

FAMILLE 22,50€+ Minimum  
2 jeunes

Mínim 2 joves
1 adulte
1 adult

+ Minimum  
1 jeune

Mínim 1 jove
2 adultes
2 adults

Composition famille
En composició familia

*+ 1€ / forfait pour vente en caisse vs. vente en ligne sur le site puigmal2900.com
*+ 1€ / forfet a la venda a checkout vs. venda en línia al lloc web puigmal2900.com

UNE JAUGE RESPONSABLE : afin de preserver notre écosystème et d’améliorer votre experience, 
Puigmal2900 limite le nombre de skieurs en instaurant une jauge de 1500 pratiquants par jour.  Avant 
de vous rendre en station, nous vous encourageons à réserver votre accès et dans un objectif de 
dématérialisation, d’acheter vos forfaits en ligne sur notre site internet puigmal2900.com.*

UN INDICADOR RESPONSABLE : Per tal de preservar el nostre ecosistema, PUIGMAL 2900 limita l’aforament d’esquiadors a 
1.500 diaris. Abans d’anar a l’estació, t’animem a reservar el teu forfet online a la nostra pàgina puigmal2900.com.*



Pour cette saison hiver 2021/2022, le domaine 
skiable sera composé de 3 ZONES :
Aquesta temporada 2021/2022, el domini esquiable estarà 
format per 3 zones :

La zone ski alpin partira de Las Planes à 1980 m pour 
culminer à 2600m. Plus de 20 km de pistes seront à 
découvrir avec une grande majorité de rouges et de noires. 
El domini d’esquí alpí, comença a Les Planes amb 1980 m i arriba 
fins els 2600m amb més de 20 km de pistes, majoritàriament 
vermelles i negres.1ZONE

SKI 
ALPIN

La zone ludique de Cotze sera aménagée avec un fil 
neige d’apprentissage, une partie réservée à la luge, des 
départs pour les randonnées en raquettes ainsi qu’une 
zone de chiens de traîneaux. Un magasin de location 
sera fonctionnel avec un point chaud de restauration.
La zona lúdica de cotze estarà equipada amb un remuntador 
de corda d’aprenentatge, una part reservada per a trineus, 
sortides per a excursions amb raquetes de neu i una zona per 
a gossos de trineu. També hi haurà nna botiga de lloguer i un 
punt de restauració.
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LE DOMAINE SKIABLE

El domini esquiable

La zone free ski sera accessible depuis le 
sommet des remontées mécaniques. Cette zone 
de 80 hectares sera sécurisée par un PIDA (Plan 
d’Intervention de Déclenchement des Avalanches).
La zona d free ski, s’accedirà des de la part superior 
dels remuntadors. Aquesta àrea de 80 hectàrees estarà 
assegurada per un PIDA.   
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