
Tarifs saison 2020/2021 et tarifs primeurs en ligne 
https://www.nordicalpesdusud.com/pages/achat-en-ligne-pass-saison

REDEVANCE-Tarifs public
 Forfait 

journée 

Offert  **

Adulte
Enfant

 de 10 à - de 16 ans

Adulte et enfant 

super primeur du 

01/09 au 15/10

Adulte et enfant 

primeur, du 16/10 au 

15/11

Nordic Pass national  (saison sur tous les sites Nordic France)* 210,00 € 70,00 €                   

Nordic Pass Alpes du Sud  (saison départements 04/05)* 155,00 € 105,00 €                125,00 €                  

Nordic Pass Alpes du Sud semaine (1 adulte)* 58,00 € 37,00 €                   

Nordic Pass Alpes du Sud Semaine Famille (2 adultes et 2 enfants)* 115,00 €
Nordic Pass Alpes du Sud Semaine Duo (2 adultes)* 95,00 €

Nordic Pass 3h 9,00 €

Nordic Pass journée 12,00 € 6,00 €                     

Nordic Pass Tribu (groupe 10 personnes minimum) Par personne 7,20 €

Nordic Pass Duo journée (2 adultes) 19,00 €

Nordic Pass Trio journée (3 adultes) 27,00 €

Nordic Pass famille journée  (2 adultes et 2 enfants) 24,00 €

Nordic Pass 2 jours consécutifs (adulte) 19,00 €

Nordic Pass 3 jours consécutifs (adulte) 27,00 €
Nordic Pass saison du Site  (saison Puy Saint vincent/Vallouise)* 94,00 € 63,00 €                  73,00 €                    

https://www.nordicalpesdusud.com/pages/achat-en-ligne-pass-saison

Personnes invalides : Séances gratuites pour  2 accompagnants maximum* * prévoir une photo d'identité

** Pour l'achat d'un Nordic Pass saison primeur et super primeur pris à Puy Saint Vincent, un forfait journée de ski alpin sur le domaine skiable de Puy Saint Vincent est offert au bénéficiaire au 

cours de la saison 2020/2021, Cette offre nominative est non remboursable, non échangeable et valable durant cette saison d’hiver

ESPACE NORDIQUE DE PUY SAINT VINCENT

Tarifs ski de fond (En vente en avant saison sur le site internet de Nordic Alpes du Sud, 

en cours de saison, aux caisses des Remontées Mécaniques et au Chalet Nordique)

Pass Alpes du Sud

Pass Site Puy Saint Vincent/Vallouise

Gratuité pour les moins de 10 ans et plus de 75 ans (Accès possible par le télésiège des Près à 1400 avec un titre de transport)

Le domaine nordique de Puy Saint Vincent est accessible depuis le télésiège des Prés à 1400 sur présentation de la redevance ski de fond en cours de validité.

Les Piétons/Raquettes devront prendre uniquement un titre de transport en cours de validité. Consulter les horaires de fonctionnement et les tarifs aux caisses.

180€ adulte et 60€ jeune

SAEM Les Ecrins Puy Saint Vincent - téléphone : 04 92 23 43 43  -Web :  www.puysaintvincent.com

https://www.nordicalpesdusud.com/pages/achat-en-ligne-pass-saison#

