PASS OPENAIR 2017
NOTRE BON PLAN "ALL ACCESS", POUR PROFITER AU MAXIMUM DE NENDAZ.

Â
PRESTATIONS
Rando-Bike-Pass 3 à 6 jours non-consécutifs valable pour toute la saison
d'étéÂ 2017 donnant accès à la majorité des remontées mécaniques de Nendaz, Siviez
etÂ Veysonnaz ouvertes en été ainsi qu'un carnet de bons accordant de nombreux
avantages.
Â

AVANTAGES
Une montée offerte pour le Mont-Fort à 3'330m (selon ouverture)
Une location gratuite d'une montre GPS Garmin chez Premier Alpine Center à Haute-Nendaz
Une carte postale gratuite à retirer à Nendaz Tourisme aux heures d'ouverture
20% de réduction sur le Tour du Mont-Fort à VTT

Un contrôle technique de votre VTT gratuit auprès de Â OnTheMountain Bike Shop à
Nendaz ou Veysonnaz
CHF 5.- de réduction sur une initiation au stand-up paddle aux Iles à Sion
Une heure de tennis à Nendaz
CHF 28.- au lieu de CHF 45.- sur une entrée au SPA de l'Hôtel Nendaz 4 Vallées ou 10% de
réduction au wellness de Veysonnaz.
Une entrée gratuite à la piscine (Nendaz ouÂ Veysonnaz)
Disc-golf : une entrée payante = une entrée gratuite de valeur équivalente
CHF 5.- de réductionÂ sur une animation Sun&Fun à Veysonnaz ou une animation
journalière d'Arc-en-ciel à Siviez-Nendaz
Une location de VTT enfant gratuite pour un VTT adulte loué pour la même durée ou un VTT
adulte loué, le 2ème à 50% auprès de OnTheMountain Bike Shop à Nendaz ou Veysonnaz
Un bon de CHF 5.- valable dans l'un des restaurants suivants:
Nendaz: Tracouet, Combatseline, Balavaux ou Plan du fou
Veysonnaz: Mont-Rouge, Magrappé ou Les Chottes
20 % de rabais sur 1 entrée au Parc Aventure au domaine des Iles à Sion (non-valable
pour la catégorie Kid)
1 chaise (valeur location CHF 5.-) pour le spectacle Feodalia Sion en Lumières
CHF 5.- de rabais sur 1 Sion & Wine Private Tour
50 % de rabais sur 1 partie de mini-golf au domaines des Iles à Sion
CHF 10.- de réduction sur un lever de soleil au Mont-Fort pour un adulte, jeune ou senior
ou CHF 5.- de réduction pour un enfant
CHF 5.- de réduction sur 1 coucher de soleil au Plan du Fou
10 % de rabais sur 1 randonnée sur plusieurs jours en cabanes (réservation minimum 48h
avant le départ)
1 livre "24 balades" offert à Nendaz Tourisme

TARIFS
Â
Le Pass Openair est gratuit pour les enfants nés en 2010 et après.
NOMBRE DE JOURS Â ADULTE

JEUNE/SENIOR

ENFANT

3 JOURS

59.-

50.-

30.-

4 JOURS

79.-

67.-

40.-

5 JOURS

86.-

73.-

43.-

6 JOURS

99.-

84.-

50.-

Â

TABLEAU DES ÂGES
Adulte

né entreÂ 1953 et 1991

Enfant

né entre 2002 et 2009

Jeune

né entreÂ 1992 et 2001

Senior

né entreÂ 1940 et 1952

Accès gratuit né enÂ 2010 et après ou enÂ 1939 et avant
Â
Toute demande de réduction doit pouvoir être justifiée par une pièce d'identité
!

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les réductions et gratuités du Pass Openair ne sont utilisables qu'une seule fois par
personne. Elles sont accordées uniquement sur présentation du support Keycard
(abonnement) et du coupon correspondant.
Le prix du support Keycard (CHF 5.-) n'est pas compris dans les tarifs susmentionnés et n'est
pas remboursable.
Les visites et activités ne peuvent être effectuées qu'aux dates planifiées.

