Hiver 2022-2023

Cet hiver, Haute-Savoie NORDIC vous met au défi

#HSNdef i24

Validez les 24 sites

OFFERT
Skiez sur
nos 24 domaines
nordiques
cet hiver :
Votre Nordic PASS 74
GRATUIT
pour la saison
2023-2024*
Toutes les infos sur

haute-savoie-nordic.com

Association départementale
pour le développement &
la promotion du ski de fond
en Haute-Savoie.
* Conditions et réglement
disponibles sur
haute-savoie-nordic.com

#HSNdef i24

HSN
LE DÉFI
DES 24
5 MOIS
POUR
TOUS LES
TESTER !

Haute-Savoie Nordic propose cet hiver 2022-2023 un
voyage sur ses 24 domaines de ski de fond haut-savoyard, et surtout, lance un défi aux fondeurs !
Ils les connaissent presque tous de nom les 24 domaines nordiques d’HSN, certains même n’ont plus de secret pour eux.
Mais HSN propose aux fondeurs de se lancer et de répondre
au défi lancé ! Skieront-ils sur les 24 domaines nordiques
d’HSN cette saison ?

Le principe du défi des 24
Skier au moins une fois cet hiver sur les 24 spots HSN, valider le passage (en
caisse ou via la détection Borne, PDA ou Smartphone des pisteurs secouristes nordiques) et à la fin de l’hiver, HSN valide si le défi est bien relevé !

Qu’est ce qu’on gagne ?
Un Nordic Pass 74 saison 2023-2024 à gagner :
Avec la joie d'avoir glissé sur les 24 spots de Haute-Savoie et la fierté d'avoir
relevé le défi d'HSN, il ne manquera rien aux skieurs ! Mais HSN leur offre tout
de même un NP 74 pour l'hiver suivant, après vérification des 24 passages
validés bien sûr :-)

Pour relever le défi des 24 d’HSN, le Nordic
Pass Haute -Savoie, alias, « le 74 » sera
l’allié des fondeurs de novembre à avril !
Valable sur l’ensemble des domaines nordiques de la Haute-Savoie, «le 74» est bien entendu le forfait du défi des 24 d’HSN !
Varier les sites, découvrir des pistes inconnues, profiter de l’ambiance unique
de chaque domaine nordique, faire plaisir à votre ami fondeur de Chamonix,
de Seyssel ou d’Evian en venant (enfin!) skier sur «ses» terres ;-)
En plus, chaque année, le NP 74 Adulte est en promo lors des préventes du
01/10 au 15/11/2022 : 125€ au lieu de 147€ cet hiver sur haute-savoie-nordic.com

Le ski de fond en Haute-Savoie a tant d’atouts !

POURQUOI
CE DÉFI ?

Par ce défi lancé, HSN souhaite rappeller aux fondeurs la richesse du réseau HSN :
- Le Nordic Pass 74 permet de skier sur 24 spots, les détenteurs de ce précieux
sésame vont en général sur 4 ou 5 sites différents : cet hiver, HSN souhaite
faire redécouvrir certains sites aux fondeurs, les encourager à skier sur des
pistes qu’ils n’ont pas l’habitude de fréquenter, aller tester d’autres nocturnes
ski de fond, retourner là où ils skiaient avec l’école et profiter de la richesse et
la diversité des paysages des massifs haut-savoyards.
- Le ski de fond et la réciprocité : un des atouts de ce sport c’est la possibilité avec un Nordic Pass de skier à volonté sur l’ensemble des domaines
nordiques de ce territoire (ex: NP 74, NP National). Pas de lassitude, et de la
variété à chaque sortie !

Un déf i encore plus sympa
à relever entre amis !

- Lors de la saison 2021-2022, 4641 Nordic Pass 74 adultes ont été vendus
en Haute-Savoie : près de 4700 adultes pratiquent donc le ski de fond régulièrement et sur différents domaines nordiques de Haute-Savoie (sans
compter les détenteurs d’un NP site !). Ces fondeurs réguliers sont en partie
des personnes, pratiquant le vélo, le trail, le running hors neige, ils sont ravis
de conserver la «caisse» l’hiver avec le ski de fond. Haute Savoie Nordic est
sûr que ce défi ne fera pas peur à ces sportifs ;-).

Agy (Les Carroz / Flaine)
Plateau de Beauregard
Bellevaux - Les Mouilles
Plateau de Brison Solaison
Haut-Giffre

(Samoëns / Sixt-Fer-à-Cheval / Joux Plane)

La Chapelle d’Abondance
La Chapelle Rambaud
La Clusaz - Les Confins
Les Contamines Montjoie
Le Grand-Bornand
Les Moises (Habère-Poche)
Megève
Orange
Plaine Joux - Les Brasses
Plateau des Glières
Praz de Lys Sommand
Le Salève
Le Semnoz
Sur Lyand Grand Colombier
Val de Tamié
Vallée de Chamonix
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