
 Enfant :  

* de 5 ans à 15 ans inclus 

* moins de 5 ans gratuit, mais forfait obligatoire 

 Adulte à partir de 16 ans 

 Senior à partir de 70 ans (valable uniquement sur le ticket journée Plaine-Joux) 

 Demi-journée de 12 h à la fermeture 

 1er achat carte : + 1,00 € - Rechargement gratuit (communiquer votre numéro « Dag » 

imprimé à l’arrière de la carte) - Remplacement (si perte, vol, etc…) + 1€  

Les justificatifs d’âge et  photo sont obligatoires 

Descriptif des cartes : 
 
 Carte Site Plaine Joux : Redevance saison, valable sur le site nordique de Plaine Joux. 

 Carte Départementale : Redevance saison, valable sur l’ensemble des sites membres de 
Haute-Savoie Nordic. Donne droit à 50% de réduction sur les accès séance de la Suisse 
Romande et du Val d’Aoste.  

 

 Carte Rhône Alpes(1) : Redevance saison, valable sur les sites nordiques de l’Ardèche, de la 
Drôme, de l’Isère, de la Loire, de la Savoie et de la Haute-Savoie. (Sauf Ain) 

 

 Carte Nationale(1) : Redevance saison, valable sur les sites nordiques du territoire français, 
adhérents de Nordic France.  

 
(1) Important, pour les cartes Rhône Alpes et Nationale et dans le cadre d’un achat en 
ligne : 

 
- le Client doit se déplacer en dehors du 74 avec sa facture d’achat justificative, qu’il 

reçoit par mail lors de sa commande en ligne, afin de justifier son achat auprès des 
pisteurs des autres départements. 

- Dans le cadre d’un rechargement de carte en ligne, (carte à puce achetée les années 
précédentes), la première séance devra se faire impérativement sur un des sites de 
Haute Savoie afin de faire activer la carte, soit en vous présentant en caisse, soit au 
portique, soit au contrôle. 
 

 Pass Famille : l’achat de 3 Nordic Pass Départemental 74 et/ou Rhône Alpes et/ou 
National (dont au moins 1 adulte) donne la gratuité sur les 4ème, 5ème … NP 74 jeune. Dans 
ce cas le lien de parenté « famille » s’entend uniquement entre Parents et Enfants. Cette 
offre est disponible uniquement à la Maison des Brasses de Viuz en Sallaz. 


