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Réductions et gratuité  
 
Tarif réduit 
Valable pour les étudiants de moins de 25 ans (étudiants âgés de 19 à 25 ans sous présentation d’une carte d'étudiant), les assistants des 
personnes handicapées, les groupes accompagnés par un guide de haute montagne ou un guide touristique.  
 
Gratuité d’accès 
Valable pour les enfants de moins de 6 ans, les visiteurs handicapés, les résidents dans les Communes membres de Fondation Grand Paradis 
(Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Valsavarenche et Villeneuve), les guides touristiques et les guides 
de haute montagne.  
 
Réduction dans les sites de Fondation Grand Paradis  
Réductions pour les détenteurs de la « Carte Ami de Cogne » et de billets d’entrée au Parc Animalier d’Introd, Fort de Bard et M.A.V.  
50% de réduction pour les détenteurs d’une carte de Touring Club Italiano et pour leurs parents et pour les adultes qui accompagnent les 
membres du Touring Club Junior. 
50% de réduction sur l’achat du billet cumulatif Fondation Grand Paradis (4,00 € au lieu de 8,00 €) pour les détenteurs d’un billet pour la 
journée ou aller/retour Skyway Funivie del Monte Bianco. 
 

Réduction pour les structures qui ont un accord avec Fondation Grand Paradis 

- 50% de réduction sur l’entrée au Fort de Bard et ses expositions temporaires avec le Fondation Grand Paradis Pass. 

- Réduction de 1 € sur l’entrée au Parc Animalier d’Introd avec le billet d’entrée à l’un des sites gérés par Fondation Grand 

Paradis. 

- Réduction de 2 € sur l’entrée au M.A.V. (Musée de l’Artisanat Valdôtain, 3 € au lieu de 5 €), avec le Fondation Grand Paradis Pass ou le billet 

d’entrée à l'un des sites gérés par Fondation Grand Paradis. 
- 10% de réduction sur l’achat d’un billet Skyway Funivie del Monte Bianco avec le Fondation Grand Paradis Pass.
 


