
ESPACE NORDIQUE DES ENTREMONTS

TARIFS D'ACCES AUX PISTES DE L'ESPACE NORDIQUE  2021/2022

TYPE DE BADGE 3 Adulte 1 Jeune 2

Nordic Pass national (valable sur les sites adhérents à Nordic 
France / sauf Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques)

210 € 75 €

Nordic Pass 73 (valable sur les sites adhérents à Savoie Nordic) 140 € 52 €

Carte Site (valable sur tous les sites du Massif de Chartreuse : 
les Entremonts, St Hugues, le Sappey, la Ruchère, col de Porte)

65 € 20 €

Hebdomadaire 5 jours 29,5 € 14 €

Support carte « mains libres » National, Régional et 
Départemental 

1,50 €

Forfait Journée 8 € 4,5 €

Assurance skieur Assur' Glisse Fond
 Journée
 Saison

1,2 €
22 €

Journée préférentielle (groupe minimum 10 pers 1 seul 
paiement, étudiants, chômeurs, séniors de 70 à 74 ans, carte 
SAVATOU sur justificatif)

7 € /

Journée scolaires et groupes enfants de 6 à 16 ans 
(+carte SAVATOU sur justificatif)

/ 3,5 €

Badge vendu sur piste 16 €
1  Adultes (+ 16 ans).
2  Jeune ( de 6 ans à 16 ans inclus).
3  Les Nordic Pass National et départemental  sont imprimés sur des supports «mains libres»

Tarifs réduits     :
- 50% sur le tarif journée adulte : appliquée aux collégiens présentant leur carte Clé Collège 73

Gratuité accordée pour les enfants de moins de 6 ans,  les séniors de 75 ans et plus, les 
professionnels des sites nordiques et les professionnels du secours en montagne sur justificatif

Réciprocité : Les détenteurs d'une carte massif/site ou d'une carte 5 jours en cours de validité et 
achetée sur un des 2 autres sites du massif (La Ruchère et le domaine de Chamechaude) pourront 
accéder gratuitement à l'espace nordique des Entremonts

Moyens de paiement acceptés: espèces, cartes bancaires, chèques et chèques vacances.
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