Ces pass sont réservés uniquement aux personnes disposant d'un contrat de réservation d'un
minimum de 2 nuitées et d'un maximum de 22 nuitées (ce contrat servira de justificatif et sera
demandé lors des contrôles au passage du tunnel),
et séjournant dans la station de Serre Chevalier Briançon (communes de Briançon, St Chaffrey, La
Salle les Alpes, le Monêtier les Bains).
Le Pass ALLER doit être présenté dans le sens France-Italie ·
Le Pass RETOUR doit être présenté dans le sens Italie-France.
Les Pass Tunnel du Fréjus ne sont ni remboursables ni échangeables.
Dates de validité : 01/12/2018 au 30/11/2019 (23:59:00).
Vous avez la possibilité d'acheter vos Pass Tunnel du Fréjus 7/7, ils vous seront expédiés sous 48h
par mail, du lundi au vendredi entre 9h et 18h, SAUF JOURS FERIES.
Pensez donc à anticiper vos trajets...
Conditions générales de vente :
Pass valable pour les catégories de véhicule suivants :
CLASSE 1 : véhicule ou ensemble de véhicules dont la hauteur au droit de l'essieu avant est
inférieure à 1,30 m et dont la hauteur totale est inférieure ou
égale à 2 m. (voir photo)
CLASSE 5 : moto, moto avec side-car ou remorque. (voir photo)
L'usager devra vérifier que son véhicule appartient à la classe 1 ou 5, le Pass Tunnel du Fréjus est
vendu selon la déclaration de l'usager.
Serre Chevalier Vallée Réservation n'est pas habilité à vérifier les hauteurs de véhicule.
Attention : en France et en Italie, les catégories des véhicules Classe 1 ou Classe 2 pour les tunnels,
sont différentes des catégories appliquées aux péages
des réseaux autoroutiers (Voir photo tableau).
Vous devez IMPERATIVEMENT imprimer vos Pass Tunnel du Fréjus , et inscrire le numéro de
votre plaque d'immatriculation sur chacun, afin de les présenter lors de vos passages au Tunnel, en
voie de péage. Chaque Pass est valable pour un seul passage, en aucun cas il ne peut être ré-utilisé.
Les pass ne sont pas accessibles aux titulaires des abonnements
Avant votre départ, pensez à consulter les conditions de circulation du Tunnel du Fréjus en vous
connectant sur : http://www.sftrf.fr/web/guest/circulation
Avant de valider votre commande, merci de vous munir et de noter dans le champ « Informations
Pass Tunnel du Fréjus » le numéro d'immatriculation, le numéro de votre contrat et le nom de votre
hébergeur + lieu de séjour.
Le contrat imprimé vous sera demandé lors de votre passage au Tunnel de Fréjus.

