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TARIFS ACCÈS AUX PISTES
Découvrez nos tarifs
Tarifs 2020/2021
Vous trouverez ci-dessous les tarifs actualisés pour pro ter de notre domaine nordique. Ces tarifs comprennent l'accès aux
pistes damées et le service de pisteurs secouristes si besoin est.

Accès aux pistes de ski de fond
Les tarifs sont dé nis en fonction du niveau de prestations des sites basé sur le label Nordic France. Tous ces forfaits sont
valables sur le domaine nordique d'achat.
La qualité globale d’un site nordique est symbolisée par de petits sapins multicolores qui s’échelonnent de 1 à 5. De plus, des
niveaux d’excellence, indiqués par une étoile, s’appliquent à 4 engagements sur la qualité du domaine de ski de fond, la diversité
des activités nordiques, la qualité des services et le développement durable.
La Montagne ardéchoise est le seul site du Massif Central a posséder 4 Nordic.

(de 6 à 16 ans inclus)

Jeune
(17 à 25ans inclus)

(à partir de 26ans)

Nordic Pass Massif Central du 15/09 au 15/10

30 €

40 €

75 €

Nordic Pass Massif Central du 16/10 au 15/11

35 €

45 €

85 €

Nordic Pass Massif Central (2)

40 €

50 €

100 €

Carte saison Nordique Pass National (1)

70 €

210 €

Carte saison Nordique Pass nationale du 15/09 au

60 €

180 €

Jeunes

Adultes

15/11 (1)
Carte site "Domaine nordique de la Chavade"

70 €

70 €

70 €

Vente sur piste séance

15 €

15 €

15 €

Séance

3,90 €

6,00 €

8,50 €

Forfait prestation réduite, et, Forfait pour

3,50 €

5,50 €

6€

Gratuit

4,20 €

4,20€

étudiants et chômeurs (sur présentation de
justi catifs) et pour les arrivées tardives (après
15h30).
Prestation mini
Groupes
https://www.chavade.fr/FR/tarifs-acces-pistes.html
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Offre pour les groupes scolaires et périscolaires (hors opération semaines blanches): 2,00 € par personne pour les pistes de skis et de
raquettes.
Offre pour les groupes scolaires bénéficiant de l’opération semaine blanche : 2,00 € par personne pour les pistes de skis et de raquettes.
(1) NORDIC PASS : Carte annuelle libre circulation valable sur l'ensemble des massifs français adhérents à NORDIC FRANCE.
(2) NORDIC PASS MASSIF CENTRAL : Valable sur les départements suivants : 03, 07, 12, 15, 42, 43, 48, 63

Accès aux circuits raquettes
En cas de mise en place du système RFID, une carte RFID de coût modique et à validité permanente devra être acquise par les
clients.
De 12 à 16ans

À partir de 17ans

Séance

1,70 €

3,00 €

Saison

18 €

33 €

Accès à l'espace Coeur de NeiJEU
Comprenant tout ou partie des espaces suivants en fonction de la quantité de neige disponible : le stade de «NeiJeu» , la piste
de ski fond «Viragaucha», la piste de luge «le Goulet» et son extension:
- 1,50 € par personne faisant partie d’un groupe d’un organisme o ciel (Club, Centre de Loisirs, Centre de
vacances,CCAS,IME,Centre Social, Association,Comité d’Entreprise, …) avec une gratuité par tranche de 10 personnes.
- 2,50 € par personne pour les particuliers.
- Gratuit pour la personne porteuse d’un titre d’accès aux pistes ou ayant loué du matériel sur le domaine nordique de la
Chavade.
- Gratuit pour les accompagnants d’enfants (jusqu’à 16 ans inclus) porteurs d’un titre d’accès aux pistes, à l’Espace « Cœur de
Neige », ou, ayant loué du matériel sur le domaine nordique de la Chavade.

Exonérations
Sont exonérés de la redevance :
- Les enfants de moins de 6ans au 1er novembre 2017 ;
- Les propriétaires de terrains privés traversés par les pistes ;
- En temps scolaire et en groupes accompagnés, les élèves des établissements d'enseignement primaire et secondaire situés sur les communes du
domaine nordique ayant nancé les investissements ski de fond ;
- Un accompagnateur minimum par groupe et un accompagnateur par tranche de dix élèves, pour des groupes e ectuant des sorties en temps scolaire
ou en classe de neige ;
- Les personnes relevant d'établissements spécialisés pour handicapés (physiques ou mentaux) en groupes accompagnés ;
- Les agents de l'O

ce National des Fôrets en service ;

- Les agents de la Gendarmerie Nationale en service ;
- Les membres des corps de Sapeurs-pompiers et des Services de la Sécurité Civile en service ;
- Les dirigeants licenciés du Comité d'Auvergne de la Fédération Française de ski, oeuvrant en qualité d'O

ciels aux compétitions de fond ;

- Les possesseurs de la carte annuelle Nationale Libre Circulation adulte et carte annuelle Nationale jeune émises pour percevoir la redevance d'accès
aux pistes et installations collectives de ski de fond, par les autres massifs français et suisses ;
- Les possesseurs de la carte annuelle adulte Massif Central et hebdomadaire des autres communes ou Syndicats de communes des domaines nordiques
et sites nordiques d'Auvergne agréés, acceptant la réciprocité.
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Nous joindre
Domaine nordique de la Chavade
25 chemin des Baraques
07330 ASTET

Contactez nous (/FR/coordonnees.html)
Mentions légales (/FR/mentions-legales.html)
Plan du site (/FR/sitemap.html)

L'o re de la Montagne ardéchoise
O

ce de Tourisme Montagne d'Ardèche (https://www.ardeche-sources-loire.com/)

 Ardèche Espace Montagne (https://tourisme.la-montagne-ardechoise.com)
 La Ferme de Bourlatier (https://www.bourlatier.fr)
 Randonnées de la Montagne ardéchoise (https://www.randonnees-ma.fr)
 Mont Gerbier de Jonc (https://www.gerbier-de-jonc.fr)
 Station de la Croix de Bauzon (https://www.croixdebauzon.com)
 TMA : Traversée du Meygal - Mézenc et de la Montagne ardéchoise (https://www.traversee-ma.fr/)
 Camping-cars Sud Massif Central (https://www.campingcars-sudmassifcentral.com/)
 Auberge de la Croix de Bauzon (http://auberge-croix-de-bauzon.la-montagne-ardechoise.com)

Partenaires
(http://www.ardeche.fr/)

(https://www.auvergnerhonealpes.fr/)

(https://www.education.gouv.fr/)

()

()

Newsletter
Votre e-mail

Rechercher
Privas, Gite, Hotel...
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