
Parc d'Attractions du Châtelard VS SA Funiculaire + Petit Train + Minifunic

Prix d'entrée 2012  Le Châtelard VS - Les Montuires - Barrage d'Emosson
PostCard, Maestro, MasterCard et VISA acceptées                                CHF  Francs Suisses
TVA 8% incluse Aller et retour * Simple course * Aller avec retour le lendemain **
Individuels adulte (né en 1996 ou avant) CHF 55.00 CHF 42.00 CHF 65.00

junior (né entre 1997 et 2000) CHF 41.25 CHF 31.50 CHF 48.75
enfant (né entre 2001 et 2008) CHF 27.50 CHF 21.00 CHF 32.50     Euros acceptés
bébé (né en 2009 ou après) CHF 13.75 CHF 10.50 CHF 16.25 selon taux bancaire
chien (doit être tenu en laisse au pied de son maître) CHF 27.50 CHF 21.00 CHF 32.50            du jour

Sociétés * dès 10 adultes (né en 1996 ou avant) CHF 53.00 CHF 40.00 CHF 63.00
Ecoles étudiant (né entre 1997 et 2000) CHF 39.25 CHF 27.50 CHF 46.75

écolier (né entre 2001 et 2008) CHF 25.50 CHF 17.00 CHF 30.50

Il est interdit de fumer, boire ou manger à bord des attractions, sauf à bord du Train Carnotzet  spécialement prévu à cet effet.

Une pièce d'identité avec photographie récente doit être présentée pour l'obtention des réductions proches des changements de classe tarifaire.

Les billets et attestations d'entrée * ne sont valables que le jour de leur achat, sauf les bracelets pour retour le lendemain **.
Ils sont personnels et intransmissibles. Les conserver en bon état jusqu'à la fin des prestations à recevoir.

La non utilisation d'une attraction, le mauvais temps, les interruptions d'exploitation, les retards, etc. ne donnent droit à aucune réduction.

Les cartes de famille, journalières, les abonnements 1/2 prix ou généraux,... ne sont pas valables car l'entreprise familiale n'est pas mandatée
pour effectuer des prestations de service public.

Groupes dès 20 personnes : réservation préalable recommandée par voie électronique (info@chatelard.net ou en ligne sur www.chatelard.net).
Chauffeur gratuit dès 15 adultes payant aller et retour.
Gratuités : le 21ième adulte, puis le 32ième adulte, le 43ième adulte et le 54ième adulte. Maximum 54 adultes par cabine du Funiculaire historique.

En cas d'affluence, départs supplémentaires chaque 15 minutes.


