
PASSP’ORRES PRIX ADULTES (+ 12 ANS) PRIX ENFANTS (5/11 ANS)

QUEL PASS CHOISIR ? 

PACKAGE : FORFAIT DE SKI 6 JRS + PASSP’ORRES 6 JRS ADULTES (+ 12 ANS) ENFANTS (5 / 11 ANS)

24€                 18€

40€                 30€

3 JOURS

6 JOURS

TARIFS PUBLICS (NON REMISÉS) ACHETÉS EN CAISSE OU SUR FORFAIT.LESORRES.COM
(modifiable et remboursable si non utilisé)

225€                       188€Du 17/12 au 23/12, du 31/12 au 10/02 et du 04/03 au 24/03

Du 25/03 au 31/03 204,50€                  170,50€

OÙ TROUVER DES INFORMATIONS  ? 

OÙ ACHETER MON PASS  ? 

COMBIEN DE JOURS DURE MON PASS  ? 

Auprès des offices de Tourisme 1650 et 1800, 
sur lesorres.com et l’application mobile gratuite 
« Les Orres ».

EN LIGNE sur forfait.lesorres.com
ou dans le cadre d’un séjour avec hébergement sur 
reservation.lesorres.com

ou SUR PLACE auprès de toutes les caisses des 
remontées mécaniques.

AU CHOIX : 3 ou 6 jours consécutifs, vous choisissez
le 1er jour d’activation.

Soit le PASSP’ORRES 6 jours au tarif unique 
de 20€ / adulte ou 15€ / enfant.



› LA PATINOIRE (Se référer aux horaires 
et jours d’ouverture disponibles sur 
lesorres.com et l’application mobile) 

› LE CINÉMA (Se référer au programme
disponible à l’Office du Tourisme, 
sur lesorres.com, l’application mobile 
et allocine.fr) 

› LES REMONTÉES MÉCANIQUES en 
tant que piétons (Prélongis, Pic Vert et 
Pousterle de 09h à 16h30 du 10/12/22 au 
03/02/23 et de 9h à 17h du 04/02/23 au 
10/04/23 ) 

› + 6 passages / semaine à la luge sur rails 
« L’ORRIAN EXPRESS » pour le pass 6 jours 
et 3 passages / 3 jours pour le pass 3 jours

› REMONTÉES MÉCANIQUES (Les Orres) : à partir de 
-18% (entre le 25 et le 31/03) jusqu’à -5% (pendant les 
vacances scolaires) sur le forfait de ski à la journée. 
Achat aux points de vente des remontées mécaniques. 

› ESF * (Les Orres 1650 ou 1800) : -10% sur l’ensemble 
des prestations ESF hors cours privé. 
Réservation : 04 92 44 01 30.

› SPA LA JARBELLE (Les Orres – Les Ribes) : -15% sur 
le sauna panoramique et le bain Nordique en plein air 
(accès unique d’1h pour minimum 2 pers.).
Réservation : 04 92 44 11 33. 

›  SKILOWCOST SKI REPUBLIC (Les Orres 1650) : -20% 
sur toute location de ski , snowboard, raquettes à partir 
d’une journée de location. 
Réservation : 04 92 44 10 39

›  RAQUETTES AVEC MAITE * (Les Orres 1650) : -10% 
sur la balade en raquettes (1/2 journée ou journée). 
Réservation : 06 81 53 50 51.  

Pass multi-activités disponible sur les périodes du   17/12 au 23/12, du 31/12 au 10/02 et du 04/03 au 31/03 inclus

LE PASSP’ORRES
ME DONNE ACCÈS EN
ILLIMITÉ À : 

CHAQUE PASSP’ORRES
ME DONNE ACCÈS À DES RÉDUCTIONS CHEZ LES PRESTATAIRES 
SUIVANTS (SUR PRÉSENTATION DE VOTRE PASSP’ORRES) 

* Certaines réductions ne sont pas applicables pendant les vacances scolaires (du 17/12/22 au 02/01/23 et du 04/02/23 au 05/03/23) chez les partenaires.

Pass multi-activités disponible sur les périodes du   17/12 au 23/12, du 31/12 au 10/02 et du 04/03 au 31/03 inclus

› BMSPE05 (Les Orres 1650) : - 10% sur la balade en 
raquettes (1/2 journée, journée ou nocturne). 
Réservation : 06 37 46 89 56. 

› AIRBOARD (Les Orres 1650) : -5% sur la descente 
découverte (Prélongis) ou sur la descente sensation 
(Pic Vert). Réservation : 04 92 44 07 97. 

› SPEEDLINE (Les Orres 1650) : -5% sur le passage en 
tyrolienne (à partir de 8 ans) réalisé en solo ou duo. 
Réservation en ligne (code promo à demander à la 
cabane de la speedline sur présentation du Passp’Orres) 
ou sur place. 

› RAQUETTES AVEC BRUNO * (Les Orres 1800) : -10% 
sur la balade en raquettes (1/2 journée, journée) et la 
soirée Trappeur. Réservation : 06 88 06 47 04.  

› SNAKE GLISS * (Les Orres 1800) : -10% sur la des-
cente découverte (via Prélongis) et la descente sensation 
(via Pic Vert) 

* Certaines réductions ne sont pas applicables pendant les vacances scolaires (du 17/12/22 au 02/01/23 et du 04/02/23 au 05/03/23) chez les partenaires.

› Le PASSP’ORRES ne garantit pas 
la disponibilité des activités.

› Il n’existe pas de PASSP’ORRES 
pour les - de 5 ans car la patinoire 
et les remontées mécaniques sont
gratuites pour les - de 5 ans. La 
luge est payante à partir de 3 ans 
et le cinéma est payant quel que 
soit l’âge.

Consultez les conditions générales 
de vente sur lesorres.com

INFOS +


