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S k i  A l p i n  -  Ac t i v i té s  n o rd i q u e s 
D é co u ve r te  -  E n fa n t s 

Fo r fa i t s  -  Pro m o t i o n s  -  Ta r i f s  -  S e r v i ce s



Informations pratiques ski

Différents types de forfaits : 
Pour bien choisir votre type de forfait, découvrez les différentes 
zones de validité dans ce document et sur les plans des pistes 
gratuits. 

Tranches d’âges : 
Ski alpin
Bambins* Moins de 5 ans Seniors De 66 à 75 ans
Enfants De 5 à 15 ans Vermeils* 76 ans et plus
Adultes De 16 à 65 ans

Ski nordique
Bambins* Moins de 6 ans Adultes De 16 à 75 ans
Enfants De 6 à 15 ans Vermeils* 76 ans et plus

*  Gratuit. Sur présentation obligatoire d’un justificatif de naissance.

Assurances : 
ASSUR’NEIGE couvre : les frais de recherche et de secours sur 
le domaine skiable, le complément des frais médicaux engagés 
sur la station, le rapatriement et le remboursement de votre forfait 
remontées mécaniques. L’assurance saison couvre également 
la perte ou le vol du forfait (acheté depuis plus de 3 jours). Les 
garanties s’appliquent sur la durée du forfait. 

Ski alpin
€

Assur’Neige journée 2.60
Assur’Neige saison 37

Ski nordique
€

Assur’Neige journée 1.20
Assur’Neige saison 21
Modalités du contrat d’assurance sur la brochure spéciale assurance disponible 
dans les points de vente Sogestar et les Offices de tourisme de la station.

Numéros utiles : 
Secours sur pistes : +33 (0)3 84 60 71 14 ou 112
Recherche : +33 (0)3 84 60 31 02 ou 112
Informations météo : 0 899 71 02 39



Ski alpin

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits disponibles et affichées aux points de vente.

Calendrier d’ouverture : 
Ski alpin
En fonction de la période (vacances, hors vacances, week-
end, semaine...), l’offre peut varier.  
Pensez donc à consulter le planning prévisionnel d’ouverture 
des pistes de ski alpin* (ces informations sont valables en cas 
d’enneigement optimal).
Du 08/12 au 21/12/2018 :  
Samedis, dimanches et mercredis, 9h-16h45.
Du 22/12/2018 au 31/03/2019 :  
Tous les jours, 9h-16h45 ou 17h selon périodes.

* Se renseigner pour connaître le détail des ouvertures de massifs : 
+33(0)3 84 60 02 55 ou www.lesrousses.com.

Forfaits Pass 1ère Glisse :
Remontées mécaniques dites «Baby», 
massifs des Tuffes, de la Serra et du Noirmont.
La délivrance des forfaits 11h, 13h et 15h se fait ¼h avant le début de leur 
validité.

Tout public De 5 à 75 ans
€

Découverte 2h (1) 7.50
1/2 journée (2) 11.30
A partir de 11h 12.30
A partir de 15h 7.50
1 jour 13.60
2 jours (3) 25.20
(1)  A partir du moment de l’achat. (2) 9h-13h ou 13h-16h45 ou 17h. (3) Forfaits multi-

journaliers, valables pour des journées consécutives.



Ski alpin

Forfaits Pass’Station :
Massifs des Tuffes (14 pistes), de la Serra (13 
pistes) et du Noirmont (10 pistes).
La délivrance des forfaits 11h, 12h, 13h et 15h se fait ¼h avant le début de 
leur validité.

Enfants 
Seniors

5 à 15 ans
66 à 75 ans Adultes 16 à 65 ans

€ €

1/2 journée (1) 17.30 23
A partir de 11h 18.50 24.70
12h - 14h 11.30 15
A partir de 15h 11.30 15
1 jour 20.40 27.10
2 jours (2) 37.80 50.20
3 jours (2) (3) 55.10 73.20
4 jours (2) (3) 72.30 96
5 jours (2) (3) 89.40 118.70
6 jours (2) (3) 102 135.50
7 jours (2) (3) 116.30 154.50
8 jours (2) (3) 130.60 173.50
9 jours (2) (3) 144.90 192.50
10 jours (2) (3) 159.20 211.40
Saison (3) (4) 255 339

Extension 1 jour (5) 9.10 12
(1)  9h-13h ou 13h-16h45 ou 17h. (2) Forfaits multi-journaliers, valables pour des journées 

consécutives.  (3) Photo obligatoire. (4) A partir du 22/12/2018. (5) Vous possédez un 
Pass’Station ou un forfait EspaceDôle et vous souhaitez skier en Pass’Franco-Suisse.

 Bons plans Pass’Station : 
 Tribu Alpin :

-10% sur les forfaits «séjour»
(à partir de 6 jours). Pour toute tribu (4 personnes payantes et plus) 
composée au minimum d’un adulte et d’un enfant de moins de 16 
ans. Paiement unique. Non cumulable.

 Mini prix, maxi ski :
-30%* sur les forfaits multi-journaliers

(à partir de 2 jours). Offrez-vous un week-end plein ski à petit prix (ex : 
26.50€ au lieu de 37.80€ le week-end enfant).

 Le mercredi à petit prix :
-20%* le mercredi sur le forfait journée

Tarifs : Enfants/Seniors : 16.40€. Adulte : 21.70€.
* Valable hors vacances scolaires, (zones A, B et C).

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits disponibles et affichées aux points de vente.



Forfaits Pass’Franco-Suisse :
Pass’Station (37 pistes) et massif de La Dôle (19 
pistes).
La délivrance des forfaits 11h et 13h se fait ¼h avant le début de leur 
validité.

Enfants 
Seniors

5 à 15 ans
66 à 75 ans Adultes 16 à 65 ans

€ €

1/2 journée (1) 22.20 29.90
A partir de 11h 24.10 32.40
1 jour 26.70 36
2 jours (2) 49.40 66.60
3 jours (2) (3) 72.10 97.20
4 jours (2) (3) 94.60 127.50
5 jours (2) (3) 117 157.70
6 jours (2) (3) 133.50 180
7 jours (2) (3) 152.20 205.20
8 jours (2) (3) 165.60 223.20
9 jours (2) (3) 178.90 241.20
10 jours (2) (3) 189.60 255.60
Saison (3) (4) 321 432
(1)  9h-13h ou 13h-16h45 ou 17h. (2) Forfaits multi-journaliers, valables pour des journées 

consécutives.  (3) Photo obligatoire. (4) A partir du 22/12/2018.

EspaceDôle :
Il existe des forfaits pour skier uniquement sur le massif de La 
Dôle. Pour connaître les tarifs, demandez-les aux points de vente 
ou téléchargez-les sur www.lesrousses.com.

Nouveauté
Cette année, l’Air-Bag est compris dans 
votre forfait alpin

(Pass’Station ou Pass’Franco-Suisse), en cours de validité 
et quelle que soit la durée du forfait.



Ski nordique

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits disponibles et affichées aux points de vente.

Calendrier d’ouverture : 
Ski nordique
En fonction de la période (vacances, hors vacances, week-
end, semaine...), l’offre peut varier. Pensez donc à consulter 
le planning prévisionnel d’ouverture des pistes nordiques 
et raquettes* (ces informations sont valables en cas 
d’enneigement optimal).
De la première neige au 07/04/2019 : 
Tous les jours selon secteurs.
*  Se renseigner pour connaître le détail des ouvertures de massifs : 

+33(0)3 84 60 02 55 ou www.lesrousses.com.

Forfaits Pass’Nordic Station :
4 villages (près de 200 km), pistes raquettes 
(21 km), itinéraires raquettes (74 km).

Enfants 6 à 15 ans Adultes 16 à 75 ans
€ €

Accès domaine 6 8,70
2 jours (2) 11.10 16.10
3 jours (1) (2) 16.50 24
4 jours (1) (2) 21.30 30.90
5 jours (1) (2) 25.20 36.60
6 jours (1) (2) Voir Pass’Montagnes du Jura
7 jours (1) (2) Voir Pass’Montagnes du Jura
Saison (1) (3) 39 100
(1)  Photo obligatoire. (2) Forfaits multi-journaliers, valables pour des journées 

consécutives. (3) A partir du 22/12/2018.

 Bons plans Pass’Nordic Station : 
 Famille :

23.40 € l’accès au domaine skiable
Exemple pour 2 adultes + 1 enfant payant : vos autres enfants 
gratuits (limité à 3 gratuités).

 Mini prix, maxi ski :
-30%* sur les forfaits multi-journaliers (à partir de 2 jours).

Offrez-vous un week-end plein ski à petit prix (ex : 7.80€ au lieu de 
11.10€ le week-end enfant).

 Le mercredi à petit prix :
5.20 €* le mercredi

Tarif unique.

 Pass’Tribu* :
A partir de 4 personnes payantes, du lundi au vendredi, paiement 
unique. (Ex : pour 4 personnes : 24,80 €).

* Valable hors vacances scolaires, (zones A, B et C).



Forfaits Pass’Nordic National :
Sites adhérents à Nordic France.

Enfants 6 à 16 ans Adultes 17 ans et +
€ €

Saison (1) (2) 70 210
(1)  Photo obligatoire. (2)  A partir du 16/11/2018.

Forfaits Pass’Montagnes du Jura :
Départements Ain, Doubs, Jura et Suisse 
romande.

Enfants 6 à 15 ans Adultes 16 ans et +
€ €

6/7 jours(1) (2) 30 45
Saison (1) (3) 45 114
(1) Photo obligatoire. (2) Forfaits multi-journaliers, valables pour des journées 
consécutives.  (3) A partir du 22/12/2018.

 Bons plans Pass’Montagnes du Jura : 
Pass offert à partir de la 4ème personne pour une famille comprenant au 
moins un parent. Pass offert uniquement aux enfants (moins de 16 ans) 
dans la limite de 3 gratuités. 

 Pass Famille Semaine : 
Exemple : 120 € pour 2 adultes + 1 enfant payant : vos autres enfants 
gratuits.

 Pass Famille Saison :
Exemple : 273 € pour 2 adultes + 1 enfant payant : vos autres enfants 
gratuits. A partir du 22/12/2018.



Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits disponibles et affichées aux points de vente.

Glissez autrement

Forfaits mixtes :
Simplifiez-vous la vie avec le forfait mixte et faites des économies. 
Consommez dès lors sans modération ni contrainte ski alpin, ski 
nordique et raquettes.

Mixte 6 jours Station (1) (2)

€

Enfants 6 à 15 ans 118.80
Adultes 16 à 65 ans 162.50
Séniors 66 à 75 ans 132.30
(1) Photo obligatoire. (2) Forfaits multi-journaliers, valables pour des journées consécutives. 

Espace Ludique des Marmousets 
de Bois d’Amont : 

Initiez-vous à la glisse (alpin et fond) en conjuguant apprentissage 
technique et ludique sur les différents ateliers et sur une piste de 
luge. Site équipé en neige de culture pour un enneigement optimal 
durant l’hiver. 
Horaires : Du 22-12-2018 au 17-03-2019
Pendant les vacances scolaires : Tous les jours : 10h-17h.
Hors vacances scolaires : les mercredis et week-ends :  10h-17h.
Accès inclus dans votre forfait nordique ou alpin (Pass’Station 
ou Pass’Franco-Suisse), en cours de validité et quelle que soit 
la durée du forfait.

Enfants 6 à 15 ans Adultes 16 à 75 ans
€ €

Séance 6 8.70



Baladaski : 
Effacez le dénivelé en empruntant un téléski en ski de fond ! Puis 
cheminez de point en point sous forme de jeu de piste ludique.
Gratuit pour tout détenteur d’un forfait alpin saison et d’un forfait 
nordique saison achetés sur la station.

Enfants 6 à 15 ans Adultes 16 à 75 ans
€ €

Séance(1) 7.30 9.70
Extension Séance(1) (2) 2.20 3.20
Option Saison(1) (2) (3) 8.10 10.20
(1)  Valable uniquement sur le circuit Baladaski. (2) Pour tout détenteur d’un forfait nordique ou 

d’un forfait alpin quelle que soit la durée acheté sur la station. (3) A ajouter à votre forfait saison 
Station des Rousses.

Pass’Balade : 

LES PISTES RAQUETTES ET PIÉTONS : 21 km de pistes damées 
régulièrement et aménagées pour le bonheur des raquettistes et 
des piétons.
LES ITINÉRAIRES RAQUETTES : 74 km d’itinéraires raquettes 
balisés, non damés pour les pratiquants réguliers recherchant des 
secteurs calmes à fréquentation modérée.

Enfants 6 à 15 ans Adultes 16 à 75 ans
€ €

Séance 2.90 4.50
Pass Hebdo(1) (2) 10 (3) 22 (3)

Pass Saison (1) 20 (3) 43 (3)

(1)  Photo obligatoire. (2) Forfaits multi-journaliers, valables pour des journées consécutives. 
(3) Valable sur les départements : Jura + Ain + Doubs + Suisse romande. Adulte à partir de 16 ans.

Location de raquettes à la Combe 
du Vert (Forêt du Risoux - Point de vente Sogestar) : 

Enfants Jusqu’à 15 ans Adultes A partir de 16 ans
€ €

Séance 3,70 4.70



Mission Évasion : 

En cas d’attaque ou d’enfermement par l’ennemi,  
vous devrez apprendre à vous évader, ramper et garder votre 
sang-froid dans l’obscurité des tunnels étroits… Cette mission est 
un entraînement parfait pour acquérir toutes ces capacités !  
A partir de 7 ans. Nombre de places limité. Taille minimum : 1.20 m. 
Horaires : Les mercredis de 10h à 12h, pendant les vacances 
scolaires françaises (Noël et février).

Enfants 7-15 ans Adultes 16 ans et +
€ €

Séance 22 27

Pass Tribu (2 adultes + 2 enfants, dont 1 enfant gratuit) 76

Service Groupes : 
Vous souhaitez réaliser en groupe les activités 
proposées dans ce flyer ? 
Notre service groupes est à votre disposition pour vous proposer 
une offre sur mesure. Possibilité aussi de formules packagées : 
forfaits de ski, autres activités, restauration et hébergement.

Les Rousses Réservation
Tél : +33(0)3 84 60 55 53  
Fax : +33(0)3 84 60 55 54
www.lesrousses-reservation.com
groupes@lesrousses-reservation.com

Hors Neige

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits disponibles et affichées aux points de vente.



Où acheter vos forfaits : 
AVANT DE VENIR :
Pour gagner du temps, pensez à commander vos forfaits de ski 
alpin ou nordique « semaine » et « saison » :
-  soit en ligne sur www.lesrousses.com 

NOUVELLE VENTE EN LIGNE SUR 
WWW.LESROUSSES.COM

Commandez en quelques clics !

NOUVEAUTÉ
+ Simple  + Ergonomique

-  soit par courrier en adressant votre demande, accompagnée 
d’un chèque et d’une photo d’identité, à l’adresse suivante : 
SAEM SOGESTAR – Fort des Rousses – 39220 LES ROUSSES. 
Retrait des forfaits le jour de votre arrivée à l’Office de tourisme 
des Rousses (possibilité de recevoir chez vous vos forfaits en 
ajoutant au montant de votre commande les frais d’envoi : 2,70 € 
pour la France et 5 € pour l’étranger).

DÉJÀ SUR PLACE : 
Plusieurs points de vente sont à votre disposition pour l’achat de 
vos forfaits de ski alpin et/ou nordique : 
-  Au pied des pistes : points de vente des Jouvencelles, du 

Balancier, de la Darbella, de la Combe du Lac, de la Serra, et du 
Noirmont. 

-  Dans les Offices de tourisme : aux Rousses, à Bois d’Amont, à 
Lamoura et à Prémanon (Espace des Mondes Polaires).

A noter
Les forfaits de ski journée ou matinée sont en vente la veille à 
partir de 16h dans tous les points de vente cités ci-dessus.



LES ATOUTS DES DOMAINES 
SKIABLES DE LA STATION 
Faites votre choix parmi une multitude 
d’activités :  

  50 km de pistes de ski alpin répartis sur 4 massifs dont un 
en Suisse.

  Nombreux espaces récréatifs : slides park, airbag géant et 
espace ludique des « Marmousets ».

  Près de 200 km de pistes de ski nordique.
  Près de 90 km de pistes et d’itinéraires raquettes.
  Plusieurs espaces « luge » sécurisés et en accès libre.

Pour votre confort :
  Large ouverture des domaines de glisse (selon conditions 
d’enneigement).

  Différentes portes d’accès avec des parkings gratuits et 
aménagés.

  Navettes skibus et accès aux salles hors-sac gratuits sur 
présentation de votre forfait de ski (ou de la carte rusée pour 
les navettes skibus).

  Plusieurs tarifs pour les forfaits de ski alpin selon la durée 
de glisse ( journée, demi-journée, 12h-14h, etc)

  Loueurs de matériel, restaurants et écoles de ski au pied de 
chaque massif alpin ainsi que dans les 4 villages.

  Possibilité de séjours tout compris (hébergement, forfaits et 
cours de ski). Renseignements au +33(0)3 84 60 55 53.

Les informations contenues dans ce guide ne 
sont pas contractuelles. Elles sont données à 
titre indicatif exclusivement. Les modifications 
éventuelles ne sauraient engager, en aucun cas, la 
responsabilité de la Station des Rousses. 
Graphisme / Illustration : Service Editions Station 
des Rousses. Crédits photos : S. Godin - B. 
Becker - Station des Rousses. Impression : 
Estimprim - (25110 Autechaux) - 28  000 ex.
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