
Tarifs conseillés 

Par HSN
Tarifs pratiqués au

Val de Tamié
Conditions

NP  saison site adulte 115 € 42 € La personne qui souhaite bénéficier du tarif NP saison site

handiski devra obligatoirement présenter une pièce justificative 

attestant de sa situation de handicap.

La personne qui achète un NP saison site handiski bénéficie d’un 

NP saison site accompagnant gratuit.

Voir conditions pour le tarif remisé

NP saison site

Tarif remisé*
-

24 €

NP hebdo 7 jours adulte - 28 €

N’est pas réciprocitaire sur la Haute-Savoie mais autorise une

séance sur un autre site du département durant la période de

validité du NP. Possibilité d’accord par secteur géographique. 7

jours consécutifs.

Voir conditions pour le tarif remisé

NP hebdo 7 jours

Tarif remisé* -
15 €

Accès séance adulte 8,90€ - 10,50€ 7 €

La personne qui souhaite bénéficier du tarif NP séance handiski

devra obligatoirement présenter une pièce justificative attestant

de sa situation de handicap.

La personne qui achète un NP séance handiski bénéficie d’un NP

séance accompagnant gratuit.

Voir conditions pour le tarif remisé

Accès séance

Tarif remisé* 5,50€ - 6,00€ 4 €

Vente sur piste 10 € Vente sur piste pour toute personne sans forfait

Accompagnant Handiski - Gratuit
Ces NP (séance, 7 jours, saison site) accompagnant gratuit ne

seront valables que dans un contexte d’accompagnement de la

personne en situation de handicap.

Accès Enfant ** Gratuit
Gratuit Ces NP (séance, 7 jours) sont gratuits sur présentation d’une

pièce justificative de l’âge de l’enfant

Accès séance Ouverture 

partielle
- 4 € Tarif unique

Carte main libre 1 € 1 € Tarif imposé par HSN
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Accès séance scolaire 4,80 €

2,60 €

Accès au Domaine nordique du Val de Tamié, 

pendant le temps scolaire.

La Mairie de Faverges prend à sa charge le coût des 

séances scolaires pour l’ensemble des écoles de 

Faverges Seythenex

Accès séance scolaire hors temps 

scolaire ( séance )
- Gratuit

Accès Séance pour le domaine du Val de Tamié, pour 

les élèves des écoles de Faverges-Seythenex, les 

samedi, en dehors des périodes de vacances scolaire 

de la Zone A. 

L’enfant devra être obligatoirement présent 

physiquement en caisse et présenter un certificat de 

scolarité. 

Accès séance accompagnateur 

scolaire
- Gratuit

Adulte accompagnant les élèves, pendant leur séance 

de ski de fond, et uniquement sur le temps scolaire

Accès séance Agrément 

Académique
- Gratuit

Adulte venant passer le test d’agrément ski de fond 

Académique sur le Domaine nordique du Val de 

Tamié
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(*) :Tarifs remisés accordés aux :
- CE ayant une convention signée avec la Régie
- Personnes à mobilité réduite (Handiski)
- Jeunes : de 5 à 15 ans inclus ( 2007 – 2017 )
- Personnes de plus de 65 ans (<1957)

- (**) :Tarifs enfant accordés aux :
Enfants : jusqu’à 5 ans inclus ( né après 2018 )


