
Le domaine skiable du Dévoluy est la première 
station de ski de France labellisée AFNOR. 

C’est quoi ?
AFNOR Certification a procédé à une expertise sans concession afin que Le Dévoluy puisse 

apposer le label attestant des bonnes pratiques du domaine ainsi que la confirmation du 
caractère sûr de l’environnement de loisirs et de travail. À ce jour, seules deux stations en 
France ont obtenu cette certification.

Ça sert à quoi ?
Cet engagement est un réel gage de confiance envoyé à l’ensemble des personnes désirant 

profiter de notre domaine skiable. Ce label indique ainsi aux visiteurs qu’ils peuvent se 
rendre sur le domaine du Dévoluy en toute sérénité pour s’adonner aux plaisirs retrouvés 

de la montagne. Toutes les conditions de sécurité sanitaires sont réunies pour passer de bons 
moments en famille ou entre amis !

Protection, on vous le signale ! 
À chaque étape, à chaque lieu sur notre domaine, les plus strictes précautions ont été prises pour vous et ce de votre arrivée 
à votre départ. Nous avons déployé l’ensemble des mesures sanitaires, nous assurons leur suivi et sommes vigilants à leur 
respect et à leur amélioration. Le Dévoluy répond ainsi aux attentes de sa clientèle mais aussi de ses collaborateurs.

La signalétique adaptée est un des axes de ce dispositif sanitaire.

Profitez, on s’occupe du reste !

Nos engagements prévention sanitaire



Dès 8h30, 
les pistes 
sont à toi ! 

 Le remboursement jusqu’au 1er jour de ski de votre forfait 
si l’on constate une progression de l’épidémie de la Covid-19 (contagion, 
restrictions gouvernementales…). Détails dans nos conditions générales 
de vente et d’utilisation sur ledevoluy.ski

ledevoluy.ski
Ensemble, à chaque instant  

Tous
en ligne !

 Toujours plus de vente en ligne et d’exclus web : gagnez du 
temps, limitons les files d’attente, pour se protéger les uns les autres !
NOUVEAUTÉ : forfait Téléski Only à la journée, disponible exclusivement 
sur le site ledevoluy.ski, est valable pour les week-ends et les vacances 
scolaires.

 Le domaine ouvert dès 8 h 30, 
durant les vacances scolaires, pour permettre 
des plages horaires plus grandes et réduire 
ainsi les périodes d’affluence, mais aussi pour 
en profiter au maximum !

 Action « 0 papier ». Passez le cap et skiez léger : toutes les infos pratiques 
(plan des pistes, tarifs) peuvent être prises en photo sur le domaine.

Le Dévoluy va encore plus 
loin pour une pratique 
du « Ski Serein »


