
Tarif Badges 2016/2017 NANCHEZ-LES PIARDS 
 

PASS SAISON  

 

 * National adulte (+ de 17 ans)                                  175 € (du Jeudi 15/09 au Mardi 15/11/16) 

 * National adulte (+ de 17 ans)       200 € (à partir du 16/11/2016) 

 * National jeune (de 6 à 16 ans)                                  57 € (du Jeudi 15/09 au Mardi 15/11/16) 

 * National jeune (de 6 à 16 ans)        65 € (à partir du 16 Novembre 2016) 
(Valable sur les sites adhérents à Nordic France et Suisse Romande) 

 

* Saison Montagnes du Jura adulte (+ 16 ans)             90 € (du 15 Septembre au 15 Novembre 2016) 

* Saison Montagnes du Jura adulte (+ 16 ans)            100 € (du 16 Novembre au 16 Décembre 2016) 

* Saison Montagnes du Jura adulte (+ 16 ans)            110 € (à partir du 17 Décembre 2016) 

* Saison Montagnes du Jura jeune (6-15 ans)             38 € (du 15 Septembre au 15 Novembre 2016) 

* Saison Montagnes du Jura jeune (6-15 ans)             43 € (à partir du 16 Novembre 2016) 

 

*Saison adulte secteur Grandvaux (+ 16 ans)               43 € 
(Valable à la saison sur tous les sites du Grandvaux) 

 

PASS HEBDOMADAIRES 

 

* Hebdo Montagnes du jura adulte (+ 16 ans)               43 € 

* Hebdo Montagnes du jura enfant (6/15 ans)             29 € 

* Hebdo Montagnes du jura famille                             101 € 

     (1 adulte et 2 enfants de 6/16 ans , 3ème enfant gratuit)  

* Hebdo Montagnes du jura famille                             115 € 

     (2 adultes et 1 enfant de 6 à 16 ans, 2ème enfant gratuit) 

(Valables sur tous les sites du massif du Jura et Suisse Romande (toutes activités nordiques confondues 

hors traineaux) 

 

PASS SEANCES GRANDVAUX (ski + raquettes) 
 

* Séance adulte  (+ 26 ans)                                            7 € 

* Séance enfant et jeune (6 à 25 ans)                           5 € 
     (en semaine (du lundi au vendredi), hors vacances scolaires : 

        *séance tribu à partir de 4 adultes : tout le monde au tarif des enfants 

* Séance mini prix                                                         3 € 
     (Mercredi , hors vacances scolaires ) 

* Scolaires                                                                    2.50 € 

* Séance 5 jours consécutifs adulte (+ 26 ans)           35 € 

* Séance 5 jours consécutifs jeune (6 à 25 ans)      25 € 

 

PASS BALADE = RAQUETTES  

 

* Hebdo Balade Adulte massif du Jura raquettes (+ 16 ans)             20 € 

* Séance Balade Adulte Grandvaux raquettes (+ 16 ans)                    3 € 

* Enfant de – de 17 ans  et scolaires                                              gratuit 


