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 INFORMATIONS

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits disponibles et affichées aux points de vente.

RECHARGEMENT

Rechargez votre support mains-libres : 
- Aux points de vente.
-  En ligne sur le site www.jurasurleman.com

Achetez votre pass 4 heures et journée par 
anticipation. Utilisez-le à la date et au moment de 
votre choix, avant la fin de la saison (déclenchement 
au 1er passage).

Attention : les pass à partir de 2 jours sont datés 
(correspondent aux dates choisies).

SUPPORT MAINS-LIBRES

Ne le jetez pas : vous pouvez vous en servir d’une 
saison sur l’autre car il est rechargeable. Pour être 
correctement détecté, le support devra être isolé 
dans une poche côté gauche (sans clés, téléphone 
portable, carte bancaire, autres supports mains-
libres ou autres objets métalliques) et ne devra pas 
être détérioré (ni plié, ni perforé, ni posé près d’une 
source de chaleur). Il n’est pas repris, ni racheté en 
caisse. 

€

Support mains-libres  2
Le justificatif de vente devra impérativement être conservé 
sur vous dans une poche différente de celle du support pour 
pouvoir être présenté à l’appui de toute demande.

TÉLÉSIÈGE PIÉTONS

-  Accédez au sommet de La Dôle, l’un des plus 
beaux panoramas sur le lac Léman et les Alpes, en 
empruntant le télésiège Dappes/Dôle.

Piétons : bonnes chaussures et bâtons 
recommandés.
Montée unique - Aller/retour 
Tout public (5 à 75 ans)
Télésiège : €

Dappes/Dôle 10

ASSURANCES

ASSUR’NEIGE couvre : les frais de recherche et de 
secours sur le domaine skiable, le complément 
des frais médicaux engagés sur la station, le 
rapatriement et le remboursement de votre pass 
remontées mécaniques. L’assurance saison couvre 
également la perte ou le vol du pass (acheté depuis 
plus de 3 jours). Les garanties s’appliquent sur la 
durée du forfait. 
Extension : Remboursement du pass remontées 
mécaniques si impossibilité de skier après avoir 
contracté la COVID 19.
Modalités du contrat d’assurance sur la brochure 
spéciale assurances disponible sur jurasurleman.
com.

€

Assur’Neige Journée 2,80
Assur’Neige Saison 37
Extension (à partir de 2 jours)(1) 0,50/jour
Extension Saison(1) 3

(1)  A rajouter à votre assurance «Assur’Neige» exclusivement.
SAEM SOGESTAR, gestionnaire exploitant des domaines skiables alpins 
et nordiques de la Station des Rousses, est immatriculé à l’Orias (www.
orias.fr) en tant que Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance sous le 
n° 20000993 et soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle 
Prudentiel et de Résolution) 4, Place de Budapest - CS 92459 - 75436 
Paris Cedex 09.

POINTS DE VENTE
 

-  Au pied des pistes : points de vente des 
Jouvencelles, du Balancier, de la Darbella 
(distributeur de forfaits), de la Darbella nordique, 
de la Combe du Lac, de la Serra, du Noirmont et 
de la Dôle. 

-  Dans les offices de tourisme : aux Rousses, à Bois 
d’Amont, à Lamoura et à Prémanon (Espace des 
Mondes Polaires).

TRANCHES D’ÂGES

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

(1)  Pass Gratuit. Sur présentation obligatoire d’un justificatif 
de naissance.

SALLE HORS-SAC LA SERRA

Elle est accessible pendant les horaires et dates 
d’ouverture des pistes. L’accès à la salle hors-sac 
est gratuit pour tout détenteur d’un pass alpin (ou 
badge nordique, raquettes) en cours de validité.

Enfants (5 à 15 ans) 
Seniors (66 à 75 ans)

Adultes  
(16 à 65 ans)

€ €

Individuel 2,50 3,50
D’autres salles hors-sac sont à votre disposition :  
Bois d’Amont : Salle polyvalente de la Tourbière (centre 
village), Les Combettes (forêt du Risoux), 
Lamoura : Point d’information touristique (centre village), 
Les Rousses : Porte de l’Orbe (village), La Combe du Vert 
(forêt du Risoux),
Prémanon : Porte de la Darbella (nordique), Espace des 
Mondes Polaires.

PASS MULTI-JOURNALIER TOUS MASSIFS

Massifs de la Dôle (19 pistes), des Tuffes (15 pistes), 
de la Serra (13 pistes) et du Noirmont (8 pistes). 
Pass multi-journaliers, valables pour des journées 
consécutives (hors pass saison).

Enfants (5 à 15 ans) 
Seniors (66 à 75 ans)

Adultes 
(16 à 65 ans)

€ €

2 jours 52 67
3 jours (1) 77,50 100,50
4 jours (1) 103 133,50
5 jours (1) 121,50 157,50
6 jours (1) 136,50 177
7 jours (1) 151,50 196,50
8 jours (1) 166,50 216
9 jours (1) 181,50 235,50
10 jours (1) 196,50 255
Saison (1) (2) 362 483
Saison Promo : 

Décembre (1) (3) 308 410
Novembre (1) (4) 290 386
Octobre (1) (5) 272 362
Septembre (1) (6) 254 338

(1) Photo obligatoire. (2) A partir du 17/12/2022.  
(3) Du 01/12 au 16/12/2022.  
(4) Du 01/11 au 30/11/2022. (5) Du 01/10 au 31/10/2022.  
(6) Jusqu’au 30/09/2022.

 TARIFS DES PASS

 CALENDRIER D’OUVERTURE

PASS PREMIÈRE GLISSE

Remontées mécaniques dites « Baby » (espaces 
débutants du plan des pistes), massifs de la Dôle, 
des Tuffes, de la Serra et du Noirmont. 

Tout public (5 à 75 ans)
€

Découverte 2 h  9
4 heures 14,50
Journée 16

Conditions générales de vente et d’utilisation des forfaits disponibles et affichées aux points de vente.

PASS DÔLE-TUFFES

Massifs de la Dôle (19 pistes) et des Tuffes (15 pistes). 
Enfants (5 à 15 ans) 
Seniors (66 à 75 ans)

Adultes  
(16 à 65 ans)

€ €

4 heures 24 32
Journée 26,50 35,50

PASS SERRA OU NOIRMONT

Massifs de la Serra (13 pistes) ou du Noirmont (8 
pistes). 

Enfants (5 à 15 ans) 
Seniors (66 à 75 ans)

Adultes  
(16 à 65 ans)

€ €

4 heures 21 27,50
Journée 23 30,50

En fonction de la période (voir ci-dessous, haute et basse saison) et des conditions météo, l’offre peut varier.  
Renseignez-vous pour connaître le détail des ouvertures de massifs : www.jurasurleman.com
Basse saison Du 06/03/2023 au 02/04/2023

Haute saison Du 03/12/2022 au 05/03/2023

Du 03/12 au 16/12/2022 Samedis, dimanches et mercredis, 9h-16h45.
Du 17/12/2022 au 26/03/2023 Tous les jours, 9h-16h45 ou 17h selon périodes.
Du 27/03/2023 au 02/04/2023 Tous les jours, 9h-13h.

Consultez les ouvertures en temps réel sur www.jurasurleman.com
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PASS RIBAMBELLE TOUS MASSIFS

-10% sur les pass « séjour » tous massifs (à partir de 6 jours)
Pour 4 personnes payantes et plus avec au minimum un adulte et un enfant de moins de 16 ans. Paiement unique. Non 
cumulable. Réduction non applicable sur les pass promotionnels et groupes.

ÉTUDIANT(E)S

Profitez de -10% sur le tarif, sur présentation de la carte d’étudiant. 

MINI PRIX, MAXI SKI EN BASSE SAISON

-20% sur les pass multi-journaliers (à partir de 2 jours)
Offrez-vous un séjour plein ski à petit prix (ex : 41,60€ au lieu de 52€ les deux jours enfant).

PASS SAISON

Profitez de nos cadeaux « découverte »
Votre pass saison Jura sur Léman tous massifs vous permettra d’autres escapades. Profitez sans supplément d’une journée 
découverte sur les domaines suisses de Saint-Cergue et la Vallée de Joux et 3 jours sur le domaine français de notre 
partenaire Montgenèvre (selon conditions).

 OFFICE DE TOURISME DE LA STATION DES ROUSSES
Tél. +33(0) 3 84 60 02 55 - infos@jurasurleman.com 

495 rue Pasteur, 39220 Les Rousses

Vous êtes en groupe, on s’occupe de tout !
À partir de 15 personnes, notre service groupe est à votre disposition pour vous proposer une offre sur mesure. 
Possibilité de formules packagées : forfaits de ski, activités, transport, restauration et hébergement.

LES ROUSSES RÉSERVATION
Tél : +33(0)3 84 60 55 53
www.lesrousses-reservation.com
groupes@lesrousses-reservation.com

 BONS PLANS

 RENSEIGNEMENTS

 SERVICE GROUPE




