
MyTignesOpen.tignes.net

DU 30 JUIN AU 2 SEPTEMBRE 2018  

TIGNES VOUS OFFRE...

Activités nautiques, Bike Park, 

Tir à l’arc, Remontées 

mécaniques piétons...

MY TIGNES OPEN
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 LA CARTE MY TIGNES OPEN*

vous donne accès...

À une 
multitude d’activités

 - Canoë, Kayak, Pédal’eau, Stand-up 
paddle, Hot-jumping
 - Piscine du lagon
 - Tignes multimédia
 - Beach soccer, Beach volley, 

Practice de foot, Basket, terrain 
multisport
 - Tennis, Ping-pong, Squash
 - Tir à l’arc 
 - Tir aux armes à air comprimé
 - Trampoline
 - Crazy Airbag
 - Mini-golf

 Aux remontées 
mécaniques pietons

3 remontées mécaniques pour 
les piétons donnant accès à plus 
de 25 sentiers de randonnées
pédestres.
(télésiège Palafour, télésiège des 
Tufs et télécabine de Tovière) 

Plus de 150 km de pistes VTT… 
pour faire le plein de sensations !
 - 5 remontées mécaniques
 - Pistes tous niveaux : débutants, 

confirmés, experts
 - Pistes de descentes, parcours 

enduros, parcours X country
 - Des espaces ludiques et d’ap-

prentissage, un airbag…

Informations : 04 79 40 04 40 – www.tignes.net
mytignesopen@tignes.net

Au Bike Park
Tignes & Val d’Isère

2 activités par jour, 
à consommer quand vous le souhaitez 

parmi une sélection : 

En illimité, 
durant la durée de votre séjour !

En illimité, 
durant la durée de votre séjour !

 COMMENT OBTENIR VOTRE
carte My Tignes Open ?

Elle est offerte par votre 
hébergeur ?

Elle n’est pas offerte par 
votre hébergeur ?

1 jour : 10€

3 jours : 22€ enfant / 27€ Adulte

6 jours : 33€ enfant / 38€ Adulte

POINTS DE VENTE 
Maisons de Tignes
Plage des sports

Renseignez-vous auprès de votre 
hébergeur afin de savoir s’il est 

partenaire My Tignes Open !

GRATUIT !
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