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GRILLE TARIFAIRE POUR LA PATINOIRE DE MONTCHAVIN LES COCHES 2022/2023. 
 

1. Les tarifs pour l’accès à la patinoire sont ci-dessous :  

          

SEGMENTATION DES TARIFS 

JOUR FORFAIT 6 ou 7 JOURS 
CONSECUTIFS 

SAISON 

€ HT € TTC € HT € TTC € HT € TTC 

Entrée individuelle       

Pour les plus de 12 ans  5.5 €  27.5 €  137.5 € 

4 à 12 ans  3 €  15 €  75 € 

Entrée baby (- 4 ans)   GRATUIT  GRATUIT   GRATUIT  

Entrée famille (2 adultes + 2 enfants) (famille plus)  16.5 €  82.5  412.5 € 

Entrée individuelle + location de patin       

Plus de 12 ans  8.8 €  38.5 €  220 € 

4 à 12 ans  5 €  20 €  125 € 

Entrée baby (- 4 ans) GRATUIT 

Entrée famille (2 adultes + 2 enfants) (famille plus)  16.5 €  82.5 €  412.5 € 

Location jeu ludique pour enfants        

Tarif location horaire 2.2 € 

Entrée groupe + location  

Groupes scolaires des écoles de la commune, Groupes d’enfants des garderies 
ou centres de loisirs de la commune, du Club des Sports de la commune ainsi 
que le Club de Hockey sur Glace de la commune. 

 
GRATUIT 

Scolaire autre commune (par enfant)  2.2 € 

Groupe d’enfants garderies ou centres de loisirs autre commune (par enfant)  
 

 2.2 €  13.2 €  55 € 



            PATINOIRE MONTCHAVIN LES COCHES   

2 
 

Tarif préférentiel selon le volume d’entrées achetées       

Plus de 10 entrées adultes/saison 
 20% de 

réduction 
suivant tarif 

    

Plus de … entrées enfants/saison 
 30% de 

réduction 
suivant tarif 

    

Privatisation groupe uniquement le matin ou en soirée après 20h00 (sauf 
nocturnes) 

      

Groupes de type comités d’Entreprises ou Amicales, associations, etc…  
100 €/heure + 1€/personne 

Associations sportives sous réserve d’une fréquence de réservation toutes les 
deux semaines a minima. 

50 €/heure 

Commune de La Plagne Tarentaise dans la limite de 5 soirées/ saison d’hiver et 
2 soirées/ saison d’été  

GRATUIT 

 

 

2. Les tarifs des activités accessoires et produits issus de cette activité, sont précisés ci-dessous.  
   

Activités accessoires proposées pour l’année 2022/2023 Tarifs en €HT Tarifs en €TTC 

La paire de gants tactiles  4 € 

Boisson chaude café/thé/chocolat  2.5 € 

Boisson fraiche / soda en canette  3 € 

Boisson fraiche / eau   2 € 

Barres de céréales/barres chocolatées  3 € 

 


