
Informations 

Domaine skiable de Bessans (fond et alpin) – 2021-2022 
 

Par une délibération du 26 juin 2021, le Conseil Municipal a décidé des tarifs du domaine skiable de Bessans  

(fond et alpin), notamment relatifs à la prévente de forfaits saison.  

L’entretien d’un domaine nordique induit des coûts de fonctionnement importants. Les recettes de billetterie participent 

à offrir tout au long de l’hiver un domaine dont la qualité est reconnue par la labellisation Nordic France. 

Bessans - 2021-2022 

Titre 
(domaine skiable de Bessans uniquement) 

Tarif 
Super Premium  

4 et 5 novembre 

Tarif 
Premium 

Jusqu’au 15 novembre 

Tarif 
Plein 

Dès le 16 novembre 

Annuel fond adulte (17 à 64 ans inclus) 60,00 74,00 92,00 

Annuel fond senior (65 à 74 ans inclus) 54,00 67,00 83,00 

Annuel fond jeune (12 à 16 ans inclus)  35,00 40,00 45,00 

Annuel fond enfant (5 à 11 ans inclus) 23,00 29,00 37,00 

Annuel alpin adulte (12 à 64 ans inclus) 60,00 74,00 92,00 

Annuel alpin senior (65 à 74 ans inclus) 54,00 67,00 83,00 

Annuel alpin enfant (5 à 11 ans inclus)  39,00 48,00 59,00 

Annuel fond+alpin adulte (12 à 64 ans inclus) 69,00 85,00 108,00 

Annuel fond+alpin senior (65 à 74 ans inclus) 63,00 77,00 98,00 

Annuel fond+alpin enfant (5 à 11 ans inclus)  42,00 52,00 65,00 

Personne de - de 5 ans et à partir de 75 ans OFFERT OFFERT OFFERT 

Tous ces forfaits offrent accès à la patinoire (hors location de patins) et à la piste estivale de ski-roues. 
 

La prévente de ces forfaits se déroulera : 

 pour le tarif Super Premium : vente flash le jeudi 4 et le vendredi 5 novembre 2021 de 9h00 à 18h00. 

o à l’Espace Sportif Le Carreley (présence physique de tout acheteur requise, seuls les enfants mineurs 

pourront être représentés par un parent). 

 pour le tarif Premium :  

o en ligne du vendredi 1er octobre au lundi 15 novembre 2021 inclus sur www.bessans.ski. 

o à l’Espace Sportif Le Carreley à compter du samedi 6 novembre 2021 de 9h00 à 17h00.  

 

Nordic Pass - 2021-2022 

Des forfaits Nordic Pass (fond) Départemental et National sont également proposés (le Nordic Pass Alpes du Nord n’existe plus) : 

Titre Nordic Pass Tarif Prévente 
1er octobre au 15 novembre 

Tarif Plein 
Dès le 16 novembre 

National Adulte (17 ans et +) 180,00 € 210,00 € 

National Enfant (6 - 16 ans) 65,00 € 75,00 € 

Départemental  Adulte (17 ans et +) 120,00 € 140,00 € 

Départemental Enfant (6 - 16 ans) 45,00 € 52,00 € 
 

La vente des forfaits « Nordic Pass » se déroulera : 

o en ligne à compter du vendredi 1er octobre 2021 sur www.bessans.ski. 

o à l’Espace Sportif Le Carreley : 

 jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2021 de 9h00 à 18h00. 

 à compter du samedi 6 novembre 2021 de 9h00 à 17h00.  



IMPORTANT 

Bessans fait partie de « L’Espace Haute-Maurienne Vanoise (HMV) » 

6 stations fond et alpin (Valfréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans et Bonneval-sur-Arc), 

soit 350 km de ski alpin et 200 km de ski de fond, 

sont accessibles avec votre forfait HMV (annuel) ou Bessans HMV (6 jours et +). 
 

Espace « Haute-Maurienne Vanoise » - 2021-2022 

Titre 
Tarif Annuel 
HMV -50% 

Jusqu’au 30 septembre 

Tarif Annuel 
HMV -30% 

Jusqu’au 5 décembre 

Tarif Annuel 
HMV 

Dès le 6 décembre 
Adulte 
(né entre 1947 et 2003 
inclus) 

335,00 469,00 670,00 

Adolescent 
(né entre 2004 et 2009 
inclus) 

307,00 430,00 614,00 

Enfant 
(né entre 2010 et 2016 
inclus) 

268,00 375,00 536,00 

Personne née : 
- avant 1947 

- après 2016 
OFFERT OFFERT OFFERT 

Accès illimité à l’ensemble des 6 domaines skiables de Haute-Maurienne Vanoise (fond et alpin). 

 

La vente des forfaits annuels « Espace HMV » se déroulera : 

o en ligne à compter du mercredi 15 septembre 2021 sur www.bessans.ski. 

o à l’Espace Sportif Le Carreley : 

 jeudi 4 et vendredi 5 novembre 2021 de 9h00 à 18h00. 

 à compter du samedi 6 novembre 2021 de 9h00 à 17h00.  

 

Pour obtenir un forfait, l’acheteur doit être en mesure de justifier de son âge. 

Les paiements pourront être effectués en espèces, chèques (à l’ordre de « REG. R. Bessans domaine 

nordique »), chèques vacances ou cartes bancaires. 

Informations transports 

Les stations de Haute-Maurienne Vanoise sont reliées par des navettes. 

Ces dernières sont en accès libre pour le porteur d’un forfait stations 6 jours ou + (fond ou alpin) ou d’un forfait annuel 

(Bessans, HMV, départemental, national). 

Accès libre sur présentation d’un forfait de ski devant comporter l’identité du détenteur et la date de validité (justificatif à 

fournir en plus le cas échéant). 

Pour toutes les autres personnes, un titre de transport individuel peut être acheté auprès du conducteur au tarif « Belle 

Savoie Express ». 

Renseignements à l’Espace Sportif Le Carreley 04 79 05 96 65 ou ski@bessans.com 
Conditions générales de vente sur www.bessans.ski 

Domaine skiable de Bessans 

Nordique : ouvert du 6 novembre 2021 au 8 avril 2022 

Alpin : ouvert du 18 décembre 2021 au 8 avril 2022 

Site touristique : www.bessans.com ; Site de vente des forfaits : www.bessans.ski 

Bessans   http://app1.webcam-hd.com/bessans 


