2021 – 2022

tarifs
SKI NORDIQUE - RAQUETTES
Valable uniquement sur le domaine skiable nordique du Plateau de Retord

- Les Plans d’Hotonnes - La Chapelle - Cuvéry -

SKI NORDIQUE

Adulte

Enfant / Réduit

(à partir de
16 ans)

(enfant 6-15 ans, + 70 ans, Etudiant,
personne en situation de handicap +
accompagnateur)

Moins
de 6 ans

Prix par personne (justificatif obligatoire pour toute réduction)
NORDIQUE Séance

9,00 €

6,00 €

NORDIQUE Séance Météo* (domaine partiellement ouvert)

7,50 €

5,00 €

Gratuit

BON PLAN FAMILLE
>> Pass offert à partir de la 4eme personne pour une famille comprenant au moins 1 parent,
>> Pass offert exclusivement aux enfants de moins de 16 ans, dans la limite de 3 gratuités,

ASSURANCE - Assur'Gliss FOND journée

1,70 €

RAQUETTES
Piste PIÉTONS / MULTI-ACTIVITÉS

Adulte

Enfant / Réduit

(à partir de
16 ans)

(enfant 6-15 ans, + 70 ans, Etudiant,
personne en situation de handicap +
accompagnateur)

Moins
de 6 ans

Prix par personne (justificatif obligatoire pour toute réduction)

RAQUETTES Séance
Piste PIÉTONS Séance
Piste MULTI-ACTIVITÉS Séance

4,00 €

3,00 €

ASSURANCE - Assur'Gliss LUGE / RAQUETTE journée

GROUPES
à partir de 15 personnes

Gratuit

2,70 €

Adulte

Enfant / Réduit

(à partir de
16 ans)

(enfant 6-15 ans, + 70 ans, Etudiant,
personne en situation de handicap +
accompagnateur)

Moins
de 6 ans

Prix par personne (justificatif obligatoire pour toute réduction)
7,50 €

NORDIQUE Séance groupe

4,00 €
Gratuit
3,00 €

RAQUETTES Séance groupe
ASSURANCE - Assur'Gliss LUGE / RAQUETTE journée

SCOLAIRES

2,70 €

Tarif unique

Moins
de 6 ans

Prix par personne (justificatif obligatoire pour toute réduction)
NORDIQUE / RAQUETTES Séance groupe scolaire
ASSURANCE - Assur'Gliss LUGE / RAQUETTE journée

2,00 €

Gratuit
2,70 €

* Météo: si ouverture partielle ou autre, en fonction de l'état et la qualité du domaine skiable, décision prise le jour même par le directeur de la station.
** 6-15-16-70 ans: tarif appliqué selon l'âge du porteur du forfait le jour de l'achat
*** Accès à l'espace ludique nordique est GRATUIT pour tous

✉ caisse@plateauderetord.fr
www.plateauderetord.fr

