
PASS NORDIQUE
Promo 2022-2023

 
PASS SAISON · HAUTES-COMBES
Validité secteur nordique des Hautes-Combes. Réciprocité itinéraires GTJ : départ uniquement depuis le secteur Hautes-Combes (la réciprocité n’inclut pas 
le stationnement sur les parkings hors secteur).

Pass Ambassadeur 
Résident du territoire Haut-Jura Saint-Claude, profitez d’une réduction sur le pass saison et faites bénéficier vos hôtes (famille, amis…) de tarifs préfé-
rentiels sur les pass séances. Exemple : séance Adulte à 7€ au lieu de 8,50€. 

Type de pass Bambin(1) Jeune(1)                 Étudiant(2) Adulte    Ambassadeur(3)        Vermeil(1) 
 moins de 6 ans 6 à 15 ans  16 à 75 ans Haut-Jura Saint-Claude  à partir de 76 ans

Promo (15-09 au 15-11-2022) Gratuit 31 € 53 € 75 €   73 €          Gratuit
Saison (à partir du 16-11-2022) Gratuit 37 € 68 € 88 €   83 €          Gratuit 
Familles :  Pass Offert à partir de la 4ème personne pour une famille comportant au moins un tarif adulte et un tarif jeune. 
La gratuité s’applique exclusivement aux jeunes de moins de 16 ans et dans la limite de 3 par famille.  
Application des tarifs en vigueur au moment de la vente.
(1) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de l’âge.  
(2) Sur présentation OBLIGATOIRE de la carte étudiant (inscrit dans l’enseignement supérieur) - Disponible à la vente uniquement dans les Offices de Tourisme 
(3) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. - Disponible à la vente uniquement dans les Offices de Tourisme 

PASS SAISON · MONTAGNES DU JURA
Validité tous domaines nordiques des Montagnes du Jura (Ain, Doubs, Jura) et Suisse Romande.

Type de pass Bambin(1)  Jeune(1)  Adulte 
 moins de 6 ans  6 à 15 ans  à partir de 16 ans

Promo 1 (15-09 au 15-11-2022) Gratuit  44 €  104 €
Promo 2 (16-11 au 17-12-2022) Gratuit  46 €  121 €
Saison (à partir du 18-12-2022) Gratuit  49 €  132 €
Familles :  Pass Offert à partir de la 4ème personne pour une famille comportant au moins un tarif adulte et un tarif jeune 
La gratuité s’applique exclusivement aux jeunes de moins de 16 ans et dans la limite de 3 par famille.  
Application des tarifs en vigueur au moment de la vente.
(1) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de l’âge.

PASS SAISON · NATIONAL
Validité tous sites adhérents à Nordic France (sauf Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées) et en Suisse Romande.

Type de pass   Jeune(1)  Adulte 
   5 à 15 ans  à partir de 16 ans

Promo (01-10 au 15-11-2022)   65 €  180 €
Saison (à partir du 16-11-2022)   75 €  210 €
(1) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de l’âge. 

OPTION BALADASKI
Valable sur présentation ou achat d’un Pass Saison Hautes-Combes.

Type de pass   Jeune(1)  Adulte 
   6 à 15 ans  à partir de 16 ans

Saison   9,00 €  11,30 € 
(1) Sur présentation OBLIGATOIRE d’un justificatif de l’âge.


