Forfaits
à l'heure

depuis 11h30

APRES-MIDI

depuis 12h30

APRES-MIDI

depuis 13h30

JOURNEE COMPLETE
MONTEE UNIQUE
1 HEURE

Keytix ou
Keycard

12 .-19 .--

14 .-22 .--

2 HEURES

depuis 2004

10.-17 .--

12 .-17 .-15 .-13 .-20 .--

ETUDIANT

16 .-26 .--

27 .-30 .-27 .-24 .-34 .--

en 2005-2014

11 .-13 .-12 .-11 .-17 .--

ENFANT né

22 .-26 .-24 .-22 .-34 .-5.--

FAMILLE*
ADULTE

20 .-25 .-23 .-21 .-32 .-5.--

depuis 2004

ECOLES

Keytix ou
Keycard

APRES-MIDI

ETUDIANT

SENIOR

Forfaits
journaliers

jusqu'à 12h30

2005-2014

14 .-19 .-18 .-16 .-23 .-4.--

ADULTE
30 .-34 .-32 .-30 .-38 .-6.--

Pour les installations Bugnenets-Savagnières
MATINEE

ENFANT né en

Tarifs Saison 2020 / 2021

18 .-23 .-21 .-19 .-29 .--

* Au minimum
1 enfant + 1 adulte
de la même famille

Pour les installations du PLAN-MARMET, PETIT-MARMET et du FORNEL (téléskis débutants)
Forfaits
journaliers
Keytix et
Keycard

MATINEE

jusqu'à 12h30

APRES-MIDI

depuis 11h30

APRES-MIDI

depuis 12h30

APRES-MIDI

depuis 13h30

JOURNEE COMPLETE
MONTEE UNIQUE

21 .-24 .-22 .-21 .-28 .-4.50

11 .-14.-13.-11.-17.-3.--

15 .-19 .-17 .-16 .-23.-3.50

16 .-19 .-18 .-17 .-25 .-3.50

8 .-10 .-9 .-7.-12.--

17.-22 .-21 .-18.-25.--

Pour les installations Bugnenets-Savagnières - Crêt-du-Puy - Tramelan
Forfaits
à points
Keycard

28 .-48 .-79 .--

19.-33.-54.--

22 .-38 .-62 .--

=>

5 courses

60 points

=>

10 courses

120 points

=>

20 courses

Points
nécessaires par
montée

6 points
4 points
2 points

=>
=>
=>

Savagnières I + II, Chasseral, Rumont, Crêt-du-Puy, Combes
Les Pointes, Fontaines
Le Fornel, Plan-Marmet, Petit-Marmet et Balère

Forfaits
avec photo

SAISON

--------

sur keycard

PREVENTE SAISON

Jusqu'au 30 novembre

+

23 .-- X
40 .-- X
65 .-- X

30 points

459 .-- 320 .-379 .-- 249 .--

9 .-13 .-10.-9.-14.--

14 .-16.-15 .-14 .-21 .--

+

uniquement possible
sur Keycard au prix de
fr. 5.-, carte réutilisable

X

X
X

Paiement de l'abonnement prévente au CCP n° 23-689-7 jusqu'au 30 novembre

Vous pouvez skier chez nous sans restrictions si vous avez acheté le forfait annuel Magicpass
Les enfants nés en 2015 et après skient GRATUITEMENT
Avec tous les types d'abonnements de saison, vous pouvez en tous temps skier sans limites,
en journée et en soirée sur les installations du Pâquier Crêt-du-Puy et de Tramelan
Rabais

Valais Skicard :
La Valais Skicard est utilisée dans plus de 50 domaines équipés du système de billeterie
Skidata. Elle vous évite de passer chaque fois à la caisse, offre un accès « mains-libres »
et peut-être rechargée. Aux Bugnenets-Savagnières la carte prélève le tarif haute saison
pour les forfaits de 1 jour ou pour les forfaits de l'après-midi selon l’heure d’arrivée.

Support d'abonnement

Valeur de ski

accordé

Prix d'achat

500 francs

10.00%

450 francs

400 francs
300 francs

8.00%
6.00%

368 francs
282 francs

200 francs
100 francs

4.00%
Prix net

192 francs
100 francs

Pour votre confort, tous les abonnements offrent l'usage mains-libres

La carte "Keytix" à usage unique ou la Keycard rechargeable est à placer dans une poche du côté gauche.
Pour un fonctionnement correct aux tourniquets, ne portez qu'une seule Keytix ou Keycard sur vous !!!

Site : www.chasseral-snow.ch

Bulletin d'enneigement :

032 853 12 42

Ecole Suisse des sports de Neige de Saint-Imier

www.essn.ch

079 611 79 91

Ecole Suisse de ski Neuchâtel les Bugnenets

www.essnb.ch

078 666 20 00

