Tarifs Ski de Fond
2021-2022

Tarifs en € par personne
Hors support & assurance
Secours payants : penser à vous assurer

SUPPORT RECHARGEABLE : 1€, réutilisable à l'infini !

ADULTE
16/-75 ans

JEUNE
10/-16 ans

2 ADULTES ET +
16/-75 ans

2 JEUNES ET +
10/-16 ans

9€

/

/

/

13 €

6,50 €

10 €

4€

6,50 €

/

/

/

NORDIC PASS VENTE SUR PISTE

20 €

10 €

/

/

NORDIC PASS 2 JOURS CONSÉCUTIFS valable à Névache

22 €

/

/

/

28 €

/

/

/

58 €

36 €

48 €

25 €

65 €

/

/

/

75 €

/

/

/

155 €

/

/

/

75 €

/

/

NORDIC PASS 3 HEURES
NORDIC PASS JOURNÉE

JOURNÉE
OU MOINS

NORDIC PASS 1/2 TARIF

tarifs proposé lorsque le client achète sa redevance 1h avant la
fermeture du site OU quand le domaine skiable est réduit à moins de 5
km de piste ouverte
en cas de contrôle sans redevance : forfait majoré à ± 50 % sur la
base d’une journée. Aucun autre tarif ne sera appliqué en cas de
vente sur les pistes

MULTIJOURS &
SEMAINE

NORDIC PASS 3 JOURS CONSÉCUTIFS valable à Névache
NORDIC PASS SEMAINE valable sur tous les domaines
adhérents à Nordic Alpes Du Sud (départements 04, 05 et 06).

NORDIC PASS NÉVACHE
NORDIC PASS CLARÉE

valable à Névache et Val-des-Près/Les Alberts

SAISON

NORDIC PASS ALPES DU SUD

valable sur tous les domaines adhérents à Nordic Alpes Du Sud
(départemenrs 04, 05 et 06).

NORDIC PASS NATIONAL

Jeunes : de 6 à 16 ans révolu, à l’âge le jour de l’achat du pass
valable sur tous les domaines de France adhérents à Nordic France

GRATUITÉS

(Bon plan : 109 €
avant le 15/11)

210 €

(Bon plan : 180 €
avant le 15/11)

(Bon plan : 65 € avant
le 15/11)

• Enfants de moins de 10 ans
• Séniors de plus de 75 ans
• Accompagnants (2 au maximum) d'une personne en situation de handicap titulaire d'une carte d'invalidité attestant d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80 %
• Pisteurs - secouristes porteurs d’une carte professionnelle ou d’un contrat de travail en court de validité.
• Moniteurs nordiques ayant conventionné avec un domaine adhérent à NORDIC ALPES DU SUD et sur présentation de son Nordic Pass en cours de validité
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Tarifs autres pratiques
2021-2022

PIÉTONS, RAQUETTES... ET SI
VOUS "JOUIEZ LE JEU" ?

CONTRIBUTION
VOLONTAIRE
ACTIVITÉS
HORS SKI

SKI ALPIN

Vous utilisez les pistes piétons
raquettes ou encore les itinéraires
nordiques ?
Adoptez le geste citoyen en
participant volontairement au
financement du temps et de l’argent
que nous investissons pour votre
plaisir.

Tarifs en €
Hors support &
assurance

1 PERSONNE

Tarif pour 2 personnes

Tarif pour groupe à
partir de 3 personnes

JOURNÉE

3€

5€

6€

SEMAINE

12 €

20 €

24 €

SAISON

35 €

/

/

DÉCOUVREZ LE SKI ALPIN À NÉVACHE !

Tarifs en € par personne
Hors assurance

Grâce aux forfaits valables sur le téléski de Champ-Bellet avec sa
piste verte facile et ensoleillée.

1/2 JOURNÉE

Le téléski du Bois Noir et sa piste rouge dans la forêt sont pour le
moment hors d'usage suite à un récent incendie.

POUR CEUX QUI VEULENT TOUT FAIRE !

NÉVAPASS

Un forfait unique pour profiter librement de toutes les pistes de
Névache. Idéal pour ceux qui partagent leur temps entre ski alpin, ski
de fond, raquette et marche sur les itinéraires damés.
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TRIBU

2 PERSONNES

1 PERSONNE
7,50 €

JOURNÉE

10 €

SEMAINE

50 €

Tarifs en € par personne
Hors assurance

1 PERSONNE

SEMAINE

65 €

SAISON

95 €

