
Tarifs avant saison 
Plus tôt, moins cher
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VENTE EN LIGNE

NOUVELLE VENTE EN LIGNE SUR 
WWW.LESROUSSES.COM

Dès le 3 septembre 2018,  
réservez vos forfaits de ski saison  
sur une nouvelle interface.
Commandez en quelques clics !

Possibilité de commander par courrier ou à l’Office de 
tourisme des Rousses à partir du 10 septembre 2018

NOUVEAUTÉ

Frais d’envoi de votre 

forfait à domicile 

OFFERT 

pour les commandes 

en ligne !

+ Simple  + Ergonomique



Ski alpin
Tranches d’âges :

Bambins(1) Moins de 5 ans Seniors De 66 à 75 ans
Enfants De 5 à 15 ans Vermeils(1) 76 ans et plus
Adultes De 16 à 65 ans

(1)  Gratuit. Fournir obligatoirement une photocopie de pièce d’identité.

Forfaits Pass’Station :
Massifs des Tuffes (13 pistes), de la Serra (12 pistes), du 
Noirmont (10 pistes) et Espace ludique des Marmousets à 
Bois d’Amont.

Enfants 
Seniors

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

€ €
Saison Promo Septembre 
Jusqu’au 30/09/2018 179 238
Saison Promo Octobre 
Du 01/10 au 31/10/2018 192 255
Saison Promo Novembre 
Du 01/11 au 30/11/2018 204 272
Saison Promo Décembre 
Du 01/12 au 21/12/2018 217 289
Saison 
A partir du 22/12/2018 255 339

Forfaits Pass’Franco-Suisse :
Pass’Station (35 pistes) et massif de La Dôle (19 pistes) et 
Espace ludique des Marmousets à Bois d’Amont.

Enfants 
Seniors

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

€ €
Saison Promo Septembre 
Jusqu’au 30/09/2018 225 302
Saison Promo Octobre 
Du 01/10 au 31/10/2018 241 324
Saison Promo Novembre 
Du 01/11 au 30/11/2018 257 346
Saison Promo Décembre 
Du 01/12 au 21/12/2018 273 367
Saison 
A partir du 22/12/2018 321 432

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 Accès aux pistes de ski, aux espaces piétons et raquettes sur les différents domaines de validité.

Tranches d’âges(3) :
Bambins(1) Moins de 6 ans Adultes De 16 à 75 ans
Enfants De 6 à 15 ans Vermeils (1) (2) 76 ans et plus
(1)  Gratuit. Fournir obligatoirement une photocopie de pièce d’identité.
(2)  Gratuit sur Pass’Station.
(3)  Hors Pass Nordic National.

Forfaits Pass’Nordic Station :
4 villages (près de 200 km), pistes raquettes 
(17 km), itinéraires raquettes (72 km) et Espace ludique 
des Marmousets à Bois d’Amont.

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

Saison Promo 1 
Jusqu’au 15/11/2018 31 79
Saison Promo 2 
Du 16/11 au 21/12/2018 35 87
Saison 
A partir du 22/12/2018 39 100

Option Baladaski :
A ajouter à votre forfait saison acheté sur la station.

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

Saison 8,10 10,20

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

Enfants 6 à 15 ans Adultes A partir de 16 ans
€ €

Saison Promo 1 
Jusqu’au 15/11/2018 40 94
Saison Promo 2 
Du 16/11 au 21/12/2018 45 104
Saison 
A partir du 22/12/2018 45 114

Famille(*) 2 adultes + 1 
enfant et plus

1 adulte + 2 
enfants et plus

€ €
Saison  Promo 1 
Jusqu’au 15/11/2018 228 (2x94+40) 174 (94+2x40)
Saison Promo 2 
Du 16/11 au 21/12/2018 253 (2x104+45) 194 (104+2x45)
Saison 
A partir du 22/12/2018 273 (2x114+45) 204 (114+2x45)
(*)  Pass offert à partir de la 4ème personne pour une famille comprenant au 

moins un parent. Pass offert exclusivement aux jeunes de moins de 16 ans 
dans la limite de 3 gratuités.



Assurances

Ski Nordique Accès aux pistes de ski, aux espaces piétons et raquettes sur les différents domaines de validité.

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

Enfants 6 à 16 ans Adultes A partir de 17 ans
€ €

Saison Promo 1 
Jusqu’au 15/11/2018 60 180
Saison 
A partir du 16/11/2018 70 210

Forfaits Pass’Balade Montagnes du Jura :
Accès aux itinéraires piétons/raquettes sur les 
départements de l’Ain,  du Doubs et du Jura.

Enfants 6 à 15 ans Adultes A partir de 16 ans
€

Saison 20 43

Les assurances ASSUR’GLISSE SAISON couvrent : les frais 
de recherche et de secours sur le domaine skiable (traineau, 
hélicoptère, ambulance…), le remboursement de votre forfait 
remontées mécaniques, le complément des frais médicaux 
engagés sur la station suite à un accident de ski, le rapatriement, 
la Responsabilité Civile et Défense Recours, la perte ou le vol du 
forfait (acheté depuis plus de trois jours). 
Modalités du contrat d’assurance sur la brochure spéciale assurance disponible 
dans les points de vente et les Offices de tourisme de la station.

Ski alpin
€

Assur’Neige saison 37

Ski nordique
€

Assur’Neige saison 21
L’assurance alpin couvre toutes les activités ski (y compris les 
activités nordiques).

Guide des Activités Hiver 2018-19 : 
Tarifs et renseignements complets dans le guide des activités et 
sur le site internet  :  www.lesrousses.com.



Un coupon par personne 
Vous pouvez télécharger d’autres 
coupons sur www.lesrousses.com ou 
effectuer votre demande sur papier 
libre.

Mes coordonnées

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville :

Téléphone :

E-mail : 

Date de naissance :

  J’accepte que la Sogestar utilise les données personnelles de 
ce formulaire pour permettre le traitement administratif de ma 
commande et la gestion simplifiée de mes futures transactions. 
(Politique de protection des données personnelles consultable sur :  
www.lesrousses.com)

Mon choix de forfaits
Commande par courrier postal : cachet de la poste faisant foi.
Commande à l’Office de Tourisme des Rousses : Date du réglement 
faisant foi. Indiquez le choix de(s) forfait(s) et de(s) montant(s) dans les 
cases correspondantes.

 ALPIN Ma tranche d’âge : 

 Bambin  Enfant  Adulte  Sénior  Vermeil

 NORDIQUE Ma tranche d’âge :

 Bambin  Enfant  Adulte  Vermeil

Suite au verso »

Collez ou insérez  
votre photo  

de passeport  
scannée ici

BON DE COMMANDE PAPIER



Bon de commande (suite) :
Mon forfait

Choix du forfait : €

Choix du forfait : €

Choix du forfait : €

Produits dérivés (1 €/brassard) : €

Assurance :  Alpin  Nordique €

Sous-total : €

Mon mode de réception

  Je souhaite recevoir ma commande par courrier à l’adresse 
indiquée au recto moyennant une participation par envoi.

  Depuis la France 2,70 €

  Depuis l’étranger (hors France) 5 €

Sous-total :

Total : €
  Je souhaite retirer ma commande à l’Office de tourisme des 
Rousses (selon horaires d’ouverture)

Mon mode de paiement

  Par chèque à l’ordre de la SAEM Sogestar

  J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente et d’utilisation 
(téléchargeables sur les sites internet www.lesrousses.com - rubrique brochure)

  Je souhaite recevoir gratuitement par mail à l’adresse suivante :

Mail : 
  Les informations touristiques de la Station des Rousses
  Le bulletin journalier des ouvertures de pistes de ski alpin 
du domaine (en période hivernale)

  Le bulletin journalier des ouvertures de pistes de ski  
nordique du domaine (en période hivernale)

Fait à : Le :

Signature : 

Envoi du bon de commande
Je joins la ou les photo(s) d’identité avec le nom et prénom indiqués 
au dos, le(s) justificatif(s) pour les bambins/vermeils et mon 
règlement et je les envoie à :  
SAEM SOGESTAR - Service Billetterie / Vente 
Fort des Rousses - 39220 LES ROUSSES



Autres promotions

Si nos forfaits saison 
ne répondent pas à vos attentes, 
profitez de nos promotions :

MERCREDI* À PETIT PRIX
sur les pass journée

-20% sur le Pass’Station Alpin
5,20 €/pers. le Pass’Nordic Station  

SÉJOUR* MINI PRIX, MAXI SKI
A partir de 2 jours consécutifs

-30% sur le Pass’Station Alpin
-30% sur le pass’Nordic Station  

*  Valable hors vacances scolaires (zones A, B et C) et hors Pass Franco-Suisse. 
Paiement unique. Non cumulable. Réduction non applicable sur les forfaits 
promotionnels et groupes.

SPÉCIAL FAMILLE
-10% sur le Pass’Station 

hebdo Alpin
pour 2 adultes + 2 enfants payants (6 à 10 jours)
Séance station, hebdo et saison 

Nordic Montagnes du jura
Enfants gratuits pour 3 payants dont un parent 

(limité à 3 gratuités)

SPÉCIAL TRIBU
24,80 € la séance pour 4 pers.
Du lundi au vendredi, hors vacances scolaires  

toutes zones confondues.

FLASHCODE
En activant ce flashcode, 

vous obtiendrez sur 
votre téléphone portable 

les informations sur 
l’enneigement, les 

ouvertures de pistes et 
l’actualité de la Station.

LESROUSSES.COM
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