RÉCIPROCITAIRES

SAISON

NORDIC PASS

2018
2019

TABLEAU DES TARIFS 2018/2019

PRÉVENTES
Du 1er octobre 2018 au 15 novembre 2018

PLEIN TARIF

Enfants

Adultes

Enfants

Adultes

Nordic Pass National *

60 €

180 €

70 €

210 €

Nordic Pass Alpes du Nord

42 €

137 €

47 €

152 €

Nordic Pass Savoie

36 €

103 €

41 €

122 €

* sauf Hautes-Pyrénées et Pyrénées-Atlantiques

LA RÉCIPROCITÉ EN 3 POINTS
•

La réciprocité est une spécificité du ski nordique
: elle permet de skier tout au long de l'hiver avec un
même Nordic Pass (forfait) sur un ensemble de station.

•

• Le Nordic Pass Rhône-Alpes est remplacé par
le Nordic Pass Alpes du Nord : afin d'offrir une
meilleure lisibilité, le Nordic Pass Alpes du
Nord sera valable sur les stations nordiques de
la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la
Haute-Savoie.

Il existe un large éventail de Nordic Pass
réciprocitaire offrant des niveaux de service différents :
- le Nordic Pass national : Pass valable sur tous les
massifs sans aucune limitation
- le Nordic Pass massif : Pass valable sur l'ensemble
des stations des Alpes du Nord (voir "Nouveauté
2018-2019")
- le Nordic Pass départemental : Pass valable
uniquement sur les stations du département.

•

Le large éventail de ces cartes annuelles permet
de proposer une offre tarifaire variée dont les
avantages sont proportionnels au prix du Nordic Pass.

LES INFOS CLÉS

ZOOM SUR…

♦ Les différents Nordic Pass réciprocitaires
pourront être vendus à prix réduits lors de la
période de prévente du 01 octobre au 15
novembre 2018.

LA CARTE CLÉS COLLÈGE

♦ La réciprocité à 50% pour les porteurs d’un
Nordic Pass Alpes du Nord souhaitant skier sur
un autre massif est supprimée. La lisibilité de
l’offre tarifaire est ainsi renforcée.

Elle permet :

♦ Un support générique « Nordic Pass » (PVC
ou RFID) est mis à votre disposition. Les sites
volontaires pourront commander ce support
auprès de Savoie Nordic.

Carte
distribuée
par
le
Conseil
départemental à l'ensemble des collégiens
savoyards.
- De bénéficier de 50% de réduction sur les
tarifs « journée adulte »
- Des réductions possibles chez les loueurs
et les Ecoles de Ski partenaires
Plus de renseignements : www.clescollege.fr

NORDIC PASS
ALPES DU NORD

♦
Forfait annuel donnant accès à
l'ensemble des sites nordiques français et
aux sites nordiques de Suisse Romande.
Dans le cadre des accords signés entre
Nordic France et la Fédération Française de
Ski, les skieurs justifiant d'un haut niveau
de performance bénéficient d'un Nordic
Pass National.
Ce forfait n'est valable que si la photo
d'identité y est accolée.

♦ Forfait annuel valable sur les 66 sites
nordiques de 4 départements : Drôme,
Isère, Savoie et Haute-Savoie. Il offre
également 50% de réduction sur les sites
nordiques de Suisse Romande et du Val
d'Aoste.
Pour les porteurs du Pass' Région
(anciennement carte M'RA), le Nordic Pass
Alpes du Nord est au prix de 42 € ou 47 € selon
la période d’achat.

NORDIC PASS 73

NORDIC PASS NATIONAL

LES NORDIC PASS EN DÉTAIL
♦ Forfait annuel valable sur les 14 sites
nordiques du département de la Savoie. Il
donne droit à 50% de réduction sur les sites
nordiques de Suisse Romande et du Val
d'Aoste.
Donne également accès aux sessions
nocturnes de Savoie Grand Revard..

