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Visuels disponibles sur demande

« Pendant les vacances de Noël,
le ski de fond est l’activité à découvrir ou redécouvrir en
Haute-Savoie, en toute sérénité »
A l’occasion des vacances de Noël, Haute-Savoie Nordic propose de découvrir ou de redécouvrir les
joies du ski de fond ! Avec 24 domaines nordiques, situés à moins de 30 minutes des grandes
agglomérations, le ski de fond est une activité en pleine nature facile à organiser, avec des tarifs
abordables et dans le respect des gestes barrières.

C’est le moment de découvrir l’ensemble des domaines nordiques de Haute-Savoie !
Le ski de fond est sous les feux de la rampe et les domaines nordiques
sont très fréquentés depuis 2 semaines. Dans ce contexte particulier,
HSN incite les fondeurs à utiliser les navettes pour accéder aux domaines
nordiques et souhaite rappeler les gestes barrières : le port du masque
est obligatoire sur les parkings et lors des contrôles des Nordic Pass ainsi
que dans l’ensemble des bâtiments d’accueil (location, caisse…). Il ne
sera par contre pas nécessaire de porter un masque sur les pistes lors de
la pratique du ski de fond.
A chacun sa piste : Haute-Savoie Nordic rappelle les bonnes attitudes à
adopter sur les domaines nordiques : chaque jour, les équipes de
pisteurs secouristes nordiques préparent les pistes qui sont dédiées à
différentes pratiques : pistes piétonne, pistes raquettes, pistes de ski de
fond. Il est important de ne pas marcher sur les pistes de ski et ainsi
respecter le travail du damage !

Analyse / tendance sur les préventes et la vente des Nordic Pass durant les 2 premières
semaines de ski de fond
Le point sur les Nordic Pass Saison :
Les préventes des Nordic Pass Saison à prix réduit, (terminée le 15/11/2020), était en net recul par
rapport à la saison précédente, du fait de l’incertitude sur les modalités de la pratique des sports en
plein air et du confinement. A ce jour, veille des vacances scolaires de Noël, les Nordic Pass Saison se
sont bien rattrapés et sont revenus au niveau de 2019.
Les Nordic Pass Journée sont en très nette hausse par rapport à l’année dernière :
L’ensemble des domaines nordiques voient une très forte augmentation des ventes de Nordic Pass
Journée, mais plus particulièrement les domaines nordiques de taille moyenne voir de petite taille.
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En effet, le ski de fond pouvait être pratiqué du 05/12 au 15/12 dans un rayon de 20 km du domicile
et avec attestation, ce qui a poussé les skieurs à se tourner vers les domaines nordiques de proximité.
Les skieurs n’ayant pas pris les Nordic Pass Saison en préventes se tournent logiquement vers les
Nordic Pass Journée également. La fréquentation de l’ensemble des domaines nordiques est en hausse
et devrait le rester sur les prochaines semaines.

Les offres de Nordic Pass pour skier à fond partout

Haute-Savoie Nordic propose sur son site web départemental www.nordicpass74.com l’ensemble des
Nordic Pass des 24 domaines nordiques de Haute-Savoie. Il y en a pour toutes les envies :
« Dans le fond tout est bon ! »
Nordic Pass Saison :
 Le Nordic Pass Haute-Savoie permet de skier sur les 24 domaines nordiques de Haute-Savoie,
tout l’hiver, a volonté, pour 122€ (jeune à 42€ = un vrai bon plan !)
 Le Nordic Pass Saison site en vente sur chaque domaine nordique est proposé au prix de 60 €
environ pour les adultes et au prix de 30 € environ pour les jeunes.
 Le Nordic Pass National permet d’avoir accès à tous les domaines nordiques partout en France.
Tarif Adulte : 210 € - Tarif Jeune : 70 €
Des Nordic Pass journée sont aussi proposés en ligne par certains domaines nordiques.
Toutes les informations sont à retrouver sur :
Bulletin neige, météo et ou pratiquer, infos sur le ski de fond : www.savoie-mont-blanc-nordic.com
Recharger ou acheter son Nordic Pass : www.nordicpass74.com.
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