Précisions sur les tarifs des Nordic Pass 2021-2022
Cher fondeurs,
Depuis le début des préventes sur les Nordic Pass pour la saison 2021/2022, le 01/10/2021, vous vous interrogez à juste titre sur
l’augmentation des tarifs des redevances ski de fond, et, notamment celle du Nordic Pass 74.
Nous comprenons vos interrogations, voici quelques informations sur les tarifs ski de fond dans le département :
Le but de l’augmentation sur le Nordic Pass 74 est tout simplement de tenter de rendre l’activité pérenne, pour que les communes ou structures associatives supports des domaines nordiques soient à l’équilibre et cessent d’abonder chaque hiver
au déficit de l’exploitation des domaines nordiques.
L’Assemblée Générale de Haute-Savoie Nordic a voté en juin 2021 les tarifs des Nordic Pass Haute-Savoie pour la nouvelle
saison hiver 2021-2022, avec cette année, en effet une hausse plus significative du tarif. Le NP 74 adulte est a 140€ contre 122€
en 2020 et en préventes à 119€ au lieu de 99€ en 2020.
•
Après la première crise sanitaire et le confinement au 15/03/2020, HSN avait décidé de ne pas faire d’augmentation
sur les tarifs des Nordic Pass pour 2020-2021 et une augmentation très faible avait été votée il y a 2 ans pour 2019-2020.
•
Les services proposés aux skieurs par les domaines nordiques sont de plus en plus variés, diverses et qualitatifs : damage, aménagement de pistes et de zones, sessions de nocturnes ski de fond en soirée, formation des pisteurs secouristes
et cela représente un coût en terme de personnel et de fonctionnement.
•
L’augmentation des tarifs permet de soutenir les investissements sur les domaines nordiques, qui sont de plus en
plus lourds et de gérer l’arrivée d’une nouvelle clientèle en demande d’accueil et de services. Cela ne vous a pas échappé,
les salles hors sac, les accueils les caisses, les accès voir les parkings des domaines nordiques doivent être repensés, requalifiés ou même créés.
•
Il s’agit aussi de soutenir les structures gestionnaires (communes, associations…) des domaines nordiques, qui
chaque hiver complètent financièrement l’activité des sites, très souvent en déficit.
•
Enfin, le tarif du Nordic Pass 74 est au niveau du Nordic Pass 73 (accès à 14 domaines nordiques), à 130€ en 2019-2020
puis 140€ depuis 2020-2021.
Suite à l’hiver dernier qui fut très particulier avec de fortes affluences sur les domaines nordiques, HSN a décidé de reverser
aux gestionnaires 100% du Chiffres d’Affaires supplémentaire reçu, par rapport aux 3 dernières saisons, suite a cette situation exceptionnelle, contre la mise en place d’investissements concrets sur les domaines nordiques, qui devront améliorer
l’accueil et les services aux skieurs.
Pour en savoir plus sur les investissements prévus dans la filière Ski de fond de Haute-Savoie, nous vous invitons a consulter notre article de fond sur le sujet : https://www.haute-savoie-nordic.com/wp-content/uploads/2021/09/210930-HSN-article-investissemnt-filiere-ski-de-fond-74.pdf
La mission d'Haute-Savoie Nordic n'est pas de faire du ski de fond un sport de riche, au contraire, HSN travaille pour garder
les valeurs du ski de fond, un sport "populaire" et accessible. Par contre, une de nos missions est de tout faire pour rendre
cette activité stable et pérenne au niveau financier. Le ski de fond doit rester accessible aux familles, ce sont ses valeurs et
nous les encourageons, avec notamment l’offre famille sur le NP 74.
En ce qui concerne l’arrêt du Nordic Pass Alpes du Nord :
Hélas, le Nordic Pass Alpes du Nord ne sera pas proposé cette saison, les accords entre les 4 départements (Les 2 Savoie, le
26 et le 38) n’aboutissent pas, malheureusement, pour nos 9000 clients coté 74 qui prenaient le NP Alpes du Nord.
Il y a des désaccords entre les 4 départements sur les tarifs, les circulations sur les territoires, la réciprocité (qui encaisse
combien ?) et surtout sur les contrôles avec les différents types de systèmes d’édition et de contrôle des Nordic Pass.
La réciprocité, skier avec un seul titre sur des territoires différents et géré différemment est compliquée, elle reste un avantage énorme au sein d’un territoire géré par une seule entité.
Cette saison encore nous vous invitons donc à prendre le NP 74 ou le NP National, ce dernier vous permettra d’aller skier en
74/73 ainsi que dans le Jura, ou d’autres départements (180€ en prévente jusqu’au 15/11)
A noter que le NP National vous permet d’aller skier sur tous les domaines nordiques de Romandie ski de fond gratuitement.
Également à noter : le NP 74 permet d’avoir un accès journée demi-tarif sur tous les domaines nordiques de Romandie ski
de fond.
Esperant avoir repondu à vos attentes.
Le réseau HSN.

