
 

PRINCIPES TARIFAIRES - Espace Nordique Jurassien   
SAISON 2021-2022 

 

 

LES TRANCHES D’ÂGE : 

TOUT TYPE DE PASS : Payant à partir de 6 ans 
PASS NON RECIPROCITAIRES : Tranches POSSIBLES : 6-15 ans révolus, 16-25 ans révolus, 26 ans et + 
PASS RECIPROCITAIRES MONTAGNES DU JURA (saison, hebdo) : 6-15 ans révolus, 16 ans et + 
AUTRES PASS RECIPROCITAIRES (Saison national) : 6-16 ans révolus, 17 ans et + 
 

LE PASS SÉANCE : 

- Principe de la Séance (pas de Journée/Demi-Journée) ; POSSIBLE de mettre en place des tarifs réduits « fin de journée » ; 
- Tarif fixé localement ; 
- Nom des carnets de tickets normalisée par tarifs et non par produits (carnet identique pour plusieurs produits si tarif identique) : 

  Séance Adulte : pour les adultes 
Séance Tarif Réduit : pour les jeunes, … 
Séance Mini Prix : pour les enfants, les groupes… 
Séance Scolaire, Groupe, 2 à 5 jours, Séance Offerte : si besoin, selon votre grille. 

 

NOUVEAU : (UNIQUEMENT SUR LES PASS SEANCES)  
Merci d’appliquer le tarif réduit pour toute personne en situation de handicap, ainsi que pour son accompagnant si ce dernier est 
nécessaire pour l’aider dans sa pratique.  
Si une troisième personne est nécessaire à la pratique de la personne en situation de handicap : Pass offert à celle-ci.  

 
LE PASS SAISON MONTAGNES DU JURA : 

ATTENTION :  Ne pas oublier la période de promotion pour le Pass Saison MDJ Jeune (6-15 ans révolus) 
  Photo obligatoire sur tous les Pass saison 
 
Pass Saison MDJ Jeune : 41€ du mercredi 15/09/21 au lundi 15/11/21 - 46€ à partir du mardi 16/11/21. 
Pass Saison MDJ Adultes : 98€ du mercredi 15/09/21 au lundi 15/11/21 - 110€ du mardi 16/11/21 au vendredi 18/12/21 - 120€ à 
partir du samedi 18/12/21. 
PROMO FAMILLE : composé du Pass Saison MDJ adulte, jeune et offerts. Tarifs : varient selon période de promotion. 
 

 
LES PASS SAISON DE SITE : 

Tarif plancher à respecter pour les Pass Saison de Site / de Secteur : 46€ minimum (ce qui correspond au Pass Hebdo MDJ) 
 
 

 
LE PASS HEBDO MONTAGNES DU JURA : 

Pass valable 7 jours consécutifs : 46€ pour les adultes (à partir de 16 ans) - 30€ pour les jeunes (de 6 à 15 ans révolus), 
 
 

LE PASS BALADE :  

- Généralisation de la redevance Balade sur tous les sites nordiques du massif 
- Pass Séance : tarifs fixés localement  
- Pass Hebdo Balade Montagnes du Jura : tarif unique de 22€ pour les adultes (à partir de 16 ans) 
- Pass Hebdo Balade Montagnes du Jura JEUNE : tarif unique de 10€ pour les jeunes (de 6 à 15 ans révolus) 
- Pass Saison Balade Montagnes du Jura : tarif unique de 43€ pour les adultes (à partir de 16 ans) 
- Pass Saison Balade Montagnes du Jura JEUNE : tarif unique de 20€ pour les jeunes (de 6 à 15 ans révolus) 

 
 

LES BONS PLANS : 

IMPORTANT :  Un seul paiement est nécessaire afin d’éviter les regroupements spontanés.  

BON PLAN CONDITIONS PASS CONCERNÉS 

 
 

Promo Famille 

Pass offert à partir de la 4e 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. 
A NOTER : les jeunes de +16 ans sont pris en compte dans la promo Famille 
mais ne peuvent pas bénéficier d’un pass offert. 

 
TOUS LES PASS  

(Saison MDJ, Hebdo MDJ, 
Séance) 

 
AUTRES CAS : depuis la saison 2016/2017, les bons plans ci-dessous ne sont plus institués collectivement au niveau de l’ENJ. La 
mise en place de ces derniers résulte d’une décision locale et ne fera pas l'objet de communication par l'ENJ. 

BON PLAN CONDITIONS PASS CONCERNÉS 

Pass Tribu Tarif réduit pour tous dès que le groupe compte 4 personnes. Valable hors 
weekend et hors vacances scolaires, toutes zones confondues. 

 
Pass Séance 

Pass Mercredi 
Mini Prix 

Tarif unique les mercredis, tarif choisi par le site nordique. 
Valable le mercredi hors vacances scolaires, toutes zones confondues 

 
Pass Séance 

Les autres cas : Groupes, scolaires ou pluri-journaliers doivent également être mis en place par une décision locale. 


