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DOMAINE DE SKI NORDIQUE DE PRÉNOVEL-NANCHEZ
Domaine de ski de fond de Nanchez : 72 kms de pistes balisées, damées en skating et classique : 4 vertes, 3 bleues, 5 rouges, 2 noires.

Accès aux pistes:

Les forfaits s'achètent au départ des pistes ou à l' office de tourisme Haut-Jura Grandvaux .
Ils sont valables pour l'ensemble des sites du Grandvaux : Saint-Laurent, Saint-Pierre, Nanchez, le Lac-des-Rouges-Truites.

Journée adulte (à partir de 26 ans) : 7€,
journée tarif réduit (de 6 à 25 ans): 5€.
Pass tribu (4 adultes, 1 paiement, valable du lundi au vendredi hors vacances scolaires) : 20€
Pass famille : 4ème pass offert pour une personne de - de 26 ans : 19€
Pass saison Grandvaux: 45€
Pass hebdo Montagnes du Jura : 46€

Votre contribution participe à l'aménagement , au damage des pistes de ski et au service du personnel chargé de la sécurité.

Salle hors-sac à proximité des pistes.

Pour votre pique-nique, pensez à la supérette des Piards aux Piards ( à 5 minutes des pistes) et à l'Épicerie de l'école à Chaux des Prés. celle-ci vous proposera également du réconfort
après le ski : boissons chaudes, vin chaud, bière pression, boissons locales, etc.

Le village vacances Le Duchet vous propose également : déjeuner dans la salle de restaurant le midi, bar, snacks et petite restauration à la Maison de Prénovel, à quelques dizaines de
mètres du départ des pistes.

COORDONNEES
2 les pessettes
Centre Duchet
39150 NANCHEZ

 03 84 60 41 26
 contact@le-duchet.com
 www.le-duchet.com

Tarifs
Prix mini : 5 €
Prix maxi : 7 €
Prix adulte : 7 €
Prix enfant : 5 €
Prix spécial famille : 19 €
Moyens de paiement : Carte bancaire, Chèques, Espèces

Informations pratiques

Dates et horaires

Accès enfants : Oui

Jours de fermeture : Hors saison

Tranche d'âge : 3 à 5 ans, 6 à 11 ans
Accueil de groupes : Oui

Equipements
Parking : Public, Gratuit

