
SKI DE FOND
Adultes 

Plus de 26 ans

Jeunes

Moins de 26 ans

Juniors

Moins de 17 ans - 

Gratuit pour les 

moins de 6 ans
Nordic Pass National 210,00 € 75,00 €

Nordic Pass National pré-vente 180,00 € 65,00 €

Pass Massif Central 110,00 € 60,00 € 50,00 €

Pass Massif Central 

pré-vente 15/09 au 15/10 80,00 € 45,00 € 35,00 €

Pass Massif Central 

pré-vente 15/10 au 15/11 90,00 € 50,00 € 40,00 €

Hebdo 5 jours (valable sur le site d'achat) 40,00 € 30,00 € 16,00 €

3 jours consécutifs (valable sur le site d'achat) 25,50 € 10,00 €

2 jours consécutifs (valable sur le site d'achat) 18,00 € 8,00 €

Séance (valable sur le site d'achat) 9,50 € 6,50 € 4,50 €
*Prestations réduites

et fin d'après-midi à partir de 15h30
(valable sur le site d'achat) 6,50 € 5,50 € 4,00 €

Prestations mini (valable sur le site d'achat) 4,50 € 4,00 € gratuit

**Scolaires : hors vacances scolaires et week-end
 (valable sur le site d'achat) 2,50 €

RAQUETTES
Adultes 

(plus de 26 ans)

Jeunes

(Moins de 26 ans)

Juniors

(Moins de 16 ans)
Séance (valable sur le site d'achat) 3,50 € 3,50 € 2,00 €

Hebdo 5 jours (valable sur le site d'achat) 16,50 € 16,50 € 9,00 €

Saison 36,00 € 36,00 € 20,00 €

PASS MA TRIBU

Pour les familles sur présentation du livret de famille

Valable sur le site d'achat

3 forfaits payants, gratuit à partir du 4ème forfait 

enfant (enfant = jeune ou junior)

Titre gratuit délivré sur le titre le moins cher

SUPPORT DU FORFAIT

Support du forfait : facturé lors de la première 

aquisition, puis rechargeable par la suite. Il est refacturé 

en cas de perte ou oubli.

**Scolaires : Les titres scolaires concernent les écoles primaires, secondaires, lycéens, les classes de neige, les sorties 

accompagnées UNSS/USEP. Le tarif est valable uniquement pendant temps scolaire

*La carte CNAS et CEZAM donne droit aux tarifs "prestations réduites"

GROUPES : 1 gratuité par tranche de 10

VENTE SUR PISTE 15 € - Si non présentation d'un forfait ski ou raquettes valable sur les pistes et sentiers

            Bienvenue au Guéry

          Tarifs redevance 2022-2023

Valable sur tous les titres sauf les pass saison

Valable sur les forfaits ski et raquettes

Montant d'achat

1 €

Puis rechargeable lors des prochaines séances et saisons

Le support du forfait est utilisable sur d'autres domaines MMC, 

mais le forfait choisi n'est valable que pour le domaine 

sélectionné (sauf pass saison).


