
TARIFS ACTIVITES NORDIQUES 2020-2021

3%

JEUNE

(6 à 16 ans)

Child

ADULTE

(17 à 75 ans)

Adult

Conditions

4,20 € 7,00 €

4,20 € 7,00 €

4,70 € 9,00 €

5,20 € 10,40 €
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21,00 € 38,00 €

N'est pas réciprocitaire sur le 74 mais possibilité d'accord par 

secteur géographique. Possibilité de skier une séance sur un 

autre site 74

Normal 32,00 € 67,00 €

Prévente 32,00 € 67,00 €

Normal 42,00 € 122,00 €

Prévente 35,00 € 99,00 €

Normal 48,00 € 155,00 €

Prévente 43,00 € 140,00 €

Normal 70,00 € 210,00 €

Prévente 60,00 € 180,00 €

4,40 € 4,40 €

Titulaires d'une carte Suisse Romande ou Val d'Aoste 

uniquement

4,20 € 7,00 € à partir de 10 personnes - 1 gratuit pour 30

3,80 € 6,30 € En fonction de l'état d'ouverture du domaine

1,00 € 1,00 € Rechargeable - Reloadable

2,90 € 2,90 € En plus du cours ESF

15,50 €

Pass journée scolaire 4,00 €

Prix public à répartir entre les 2 personnes

Pass Hebdo Vallée d'Abondance

Réservé aux écoles de Haute-Savoie

Valable pendant et hors temps scolaire sur le site d'achat

4,40 € + 4,40 € accompagnant
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1/2 tarif half-price

Séance Groupe Group session

-50 % d'ouverture

Carte RFID DAG Electronic ski pass

Accès stade de biathlon

Pass saison scolaire

Accès PMR
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Saison Season 

Vallée d'Abondance

Saison Season Haute-Savoie

Offre 50 % de réduction sur les séances en Suisse Romande et 

Val d'Aoste

Saison Season Alpes du Nord

Nouveau forfait qui remplace NP Rhône Alpes, il comprend les 

dép : 74,73,38 et 26

Saison Season National Accès à tous les sites du territoire national
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Matin Morning de 9h00 à 13h00

Après-Midi Afternoon de 13h00 à 16h30

Journée Day de 9h00 à 16h30

Vente sur piste

Enfant Jeune / Sénior Adulte

5 - 15 ans

16 - 19 ans / 65 

et + 20 - 64 ans

4 j Alpin + 2 j Nordique 79,60 € 95,90 € 112,20 €

Support RFID rechargeables

Le prix de vente au client du support RFID rechargeable est fixé à 1 €.

Dispositions particulières pour la vente des Nordic Pass saison

Dispositions particulières relatives au "Nordic Pass 74"

De même, les forfaits saison "Suisse Romande" et "Val d'Aoste" donnent droit à une remise de 50% sur les forfaits "séance" des sites nordiques 

de Haute-Savoie.

Concernant le Nordic Pass site saison adulte et jeune : le site a la possibilité soit de vendre au tarif normal tout la saison (période de prévente 

comprise) soit de fixer un tarif prévente et un tarif normal (écart conseillé de 12%)

Dans le cas d'un achat en ligne, le site nordique est tenu d'éditer les Nordic Pass gratuits, sur présentation de la facture. Le coût éventuel du 

support RFID est à la charge du client.

L'achat d'un Nordic Pass 74 donne droit à une réduction de 50 % sur un forfait séance acheté en Suisse Romande et dans le Val d'Aoste.

Produit Alpin / Nordique

Lors de l'achat sur le site, par une même famille, de 3 Nordic Pass saison départementaux, régionaux, nationaux ou site en un seul achat et 

comprenant au moins 1 adulte, les 4ème, 5ème… Nordic Pass jeunes départementaux Haute-Savoie sont offerts, dans le but de promouvoir 

une pratique familiale du ski de fond.
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Dispositions particulières relatives au "Nordic Pass Alpes du Nord

Cotisation à la Fédération Régionale

Dispositions particulières relatives au "Nordic Pass hebdo"

Dispositions particulières pour la vente des Nordic Pass saison aux Comités d'entreprise

La fédération prélève chaque année un pourcentage du prix de vente, dont le montant est décidé lors de son assemblée générale, à l'issue de la 

saison.

Lors de la présentation sur le site d'une carte "Pass Région" (anciennement "carte M'ra", remise gratuitement par la Région aux jeunes agées 

de 16 à 25 ans, le détenteur de cette carte ser verra proposé un Nordic Pass Alpes du Nord au tarif de 48 € (tarif jeune) au lieu du tarif adulte.

Le Nordic Pass Alpes du Nord est valable sur l'ensemble des sites des départements de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-

Savoie.

La carte hebdomadaire "Nordic Pass hebdo", qui n'est pas réciprocitaire dans le département (sauf accords particuliers), donne la possiblité de 

skier une journée sur un autre site du département pendant la semaine de validité.

Conformément aux décisions de l'Assemblée Générale, la vente des cartes annuelles réciprocitaires aux groupes constitués (CE, Associations, 

MJC, clubs, etc…) demandeurs de plus de 15 titres est confiée à l'association déparementale. Celle-ci en ristournera une partie à chacun des 

Conformément aux décisions prises par la Fédération Régionale Rhône-Alpes Nordique, les sites agréés par l'association départementale Haute-

Savoie Nordic pourront proposer à la vente les Nordic Pass Alpes du Nord adultes et jeunes selon les modalités de vente et de gestion 

suivantes :

Dispositions particulières dans le cadre d'opérations promotionelles

Date d'ouverture du domaine :

Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 28 mars 2021

Dans le cadre particulier d'opérations promotionnelles, le site nordique pourra faire bénéficier les personnes participantes d'un accès aux 

pistes à titre gratuit. Dans la perspective d'une deuxième offre, le site nordique pourra faire bénéficier les personnes ayant participé d'un accès 

aux pistes à demi-tarif lors d'une seconde sortie.

MJC, clubs, etc…) demandeurs de plus de 15 titres est confiée à l'association déparementale. Celle-ci en ristournera une partie à chacun des 

sites, en fonction des modalités fixées par l'assemblée générale de Haute-Savoie Nordic du 6 juin 2013 à Chamonix-Mont-Blanc, tenant compte 

des journées skieurs et des chiffres d'affaires des deux dernières saisons.


