Bellevaux

Ski de fond
ski nordique
2021/2022
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CONTACTS

Foyer de ski de fond
1836, route des Montagnes
Les Mouilles - 74470 BELLEVAUX
Tél. 04 50 73 74 40
foyerdefond.mouilles@orange.fr
www.hirmentaz-bellevaux.com

Office de Tourisme
Tél. 04 50 73 71 53
www.alpesduleman.com

Sixt
Fer-à-Cheval

Pistes

20 km de ski de fond
20 km d’itinéraire nordique
dont 10 km d’itinéraire raquettes
6 km de pistes piétonnes

Départ (avec parking gratuit)

Foyer de ski de fond des Mouilles

Dates d’ouverture

Ouverture partielle tous les week-ends avant le 18/12,
selon les conditions d’enneigement
Tous les jours du 18/12/2021 au 27/03/2022 inclus
Horaires d’ouverture : 9 h à 17 h
Les remontées mécaniques de Bellevaux-Hirmentaz
sont certifiées ISO 9001, dans le but d’améliorer
la satisfaction client et de préserver l’environnement

Tarifs ski de fond 2021/2022
Le plaisir à l’état pur...

Skiez malin à Hirmentaz !
Les forfaits semaine
donnent droit à

Plateau des Mouilles avec Foyer de ski de fond
principalement pistes de skating et alternatives (accès payant),
mais aussi itinéraires raquettes et piétons, piste de luge.

1 journée de ski alpin
pendant la durée de validité du forfait.

Skiez sans frontières !

Pour skier à volonté, la “carte site”
vous permet de skier sur les sites
des Mouilles et des Moises (Habère-Poche)
• 30 € enfant
• 63 € adulte (57 €*).

NOCTURNE

!
Tous les mardis
et jeudis
de 17 h 30 à 19
h 30.

*prévente jusqu’au 26 décembre 2021

Foyer de fond
prix en euros

Adulte

Enfant*

Journée

9,00 €

4,60 €

Carte hebdo

38,50 €

21,00 €

Carte site

63,00 €

30,00 €

Carte départementale

140,00 €

52,00 €

Carte nationale

210,00 €

75,00 €

Séance scolaire

-

3,30 €

Carte scolaire (Nordic pass)

-

14,00 €

*Tarif enfant de 6 à 16 ans (nés entre 2005 et 2015).
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> Location
> Salle

hors-sac

Une salle hors-sac est à votre disposition au foyer de fond.
Possibilité de restauration rapide.
> Enneigement

Découvrez le biathlon
Un sport ludique en toute sérénité,
grâce à des lasers et un encadrement.
Pour tous renseignements, contacter le foyer de fond.

et météo

www.hirmentaz-bellevaux.com ou www.alpesduleman.com
Répondeur : 04 50 73 71 72
> Ecole

> BIATHLON

matériel

Ski de fond, raquette

de ski

Cours collectifs, leçons particulières, sorties raquettes.
ESF : tél. 04 50 73 70 44
> Autres

activités

Piste de luge, boarder cross, stades nordiques,
parcours ludique “YAKOO”.

