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Tarifs  

 saison 2021/2022 
 

 

Tarifs des locations et animations du site de Prat de Bouc 

à compter du 1er novembre 2021 
 

Tarifs de location du matériel nordique tout public 

Matériel 
Tarif 
2h00 

Tarif ½ journée Tarif journée 
Journée 
supplémentaire 

Caution 

Pack ski de fond classique   
Tarif enfant 9,00 € 
Tarif adulte 11,00 € 

Tarif enfant 11,00 € 
Tarif adulte 14,00 € 

Tarif unique 
10,00 € 

  

Pack ski de fond skating   Tarif unique 16,00€ Tarif unique 19,00 € 
Tarif unique 

16,00€ 
  

Pack ski de randonnée nordique   Tarif unique 16,00€ Tarif unique 19,00 € 
Tarif unique 

16,00€ 
  

Skis Hoks adultes   10,00 € 12,00 € 10,00 €   

Skis Hoks enfants    8,00 € 10,00 € 8,00 €   

Raquettes   
Tarif enfant 5,00 € 
Tarif adulte 7,00 € 

Tarif enfant 6,00 € 
Tarif adulte 8,00 € 

6,00 €   

Jumelles   5,00 € 7,00 € 2,00 € 68 € 

Lampe frontale   3,00 €   

Bâtons marche nordique      

Pack marche nordique   3,00 € 5,00 € 3,00 €   

Pulka enfant 15,00 € 30,00 € 40,00 € 20,00 €   

Pulka bagagère   15,00 € 30,00 € 15,00 €   

 

 

Tarifs de location du matériel nordique pour les familles et groupes (à partir de 5 personnes) 

Matériel Tarif ½ journée Tarif journée 

Pack ski de fond classique 6,50 € 8,25 € 

Pack ski de fond skating 10,50 € 13,00 € 

Pack ski de randonnée nordique 10,50 € 13,00 € 

Raquettes 4,00 € 5,00 € 

Luges 3,00 € 4,50 € 

 

 

Tarifs de location du matériel nordique pour les scolaires et groupes à partir de 10 personnes 

Matériel Tarif ½ journée Tarif journée 

Pack ski de fond classique 3,00 € 4,00 € 

Pack ski de fond skating 5,00 € 7,00 € 

Pack ski de randonnée nordique 5,00 € 7,00 € 

Raquettes 2,00 € 3,00 € 

Biathlon 250 € par groupe pour 2 heures 400 € par groupe pour 2 fois 2 heures 

Encadrement ski de fond  
(Scolaires uniquement) 

120 € par groupe 200 € par groupe 
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Tarifs uniques 

Location de la salle hors sac 1,00 € par personne 

Tarif de vente des supports sans contact des forfaits 1,00 € par carte sans contact 

Randonnée VTT encadrée 2h00 (matériel et encadrement) 45,00 € par personne 

Randonnée VTT encadrée 2h00 (encadrement) 15,00 € par personne 

Initiation Ski roue 1h00 (matériel et encadrement compris) 10 € par personne 

Perfectionnement ski roue 2h00 (matériel et encadrement) 15 € par personne 

Initiation marche nordique 8 € par personne 

Perfectionnement marche nordique / Nordic Fit (matériel et encadrement) 10 € par personne 

Initiation biathlon et orientation hors neige (matériel et encadrement) 15 € par personne 

Initiation biathlon - neige (matériel et encadrement) 20 € par personne 

Parcours d'orientation (cartographie) 1 

Académie ski nordique et biathlon - 6 séances de 1h30 ski + tir (matériel, forfait et encadrement) 
à destination des 6-10 ans et 10-14 ans  

50 € par enfant 

Tir à l'arc (encadrement et matériel) 13 € par personne 

Atelier Cerf-volant (A partir de 4 ans) 13 € par personne 

 

 

Tarifs des locations et animations du service activités de pleine nature 

à compter du 1er novembre 2021 

 

Tarifs uniques Caution 

Initiation Ski roue 1h00 (matériel et encadrement compris) 10,00 € par personne  

Perfectionnement ski roue 2h00 (matériel et encadrement) 15,00 € par personne  

Initiation marche nordique 8,00 € par personne  

Perfectionnement marche nordique / Nordic Fit (matériel et encadrement) 10 € par personne  

Initiation biathlon et orientation hors neige (matériel et encadrement) 15 € par personne  

Location de carabine biathlon (réservé aux professionnels) 40 € la journée  

Parcours d'orientation (cartographie)  1,00 € la carte   

Location de jumelles journée 5,00 € 68,00 € 

Location de jumelles 1/2 journée 7,00 € 68,00 € 

 

Tarifs par catégorie d’âge 

Animation Tarif adulte 
Enfants de 5 

à 18ans 

Enfants de moins 

de 5 ans 

Tarifs familles et 
groupes à partir de 5 

personnes 

Tir à l'arc (encadrement et matériel) 13,00 € 8,00 €   10,50 € 

Randonnée journée 25,00 € 15,00 € gratuit 20,00 € 

Randonnée 1/2 journée 15,00 € 8,00 € gratuit 11,50 € 

Randonnées VTT encadrées 2h00 
(matériel et encadrement) 

45,00 €       

Initiation VTT enfant 2h00 (encadrement)   25,00 €     

 


