
LES ROUSSES
Quel est le prix des principaux forfaits de ski alpin dans la station des

Rousses dans le Jura (39) ? Découvrez les nouveaux tarifs pour l’hiver

2020/2021 pour skier de décembre à début avril, en passant par les vacances

de Noël et de février. La station regroupe 4 villages : Les Rousses, Lamoura,

Prémanon et Bois d’Amont. 

Nouveautés : lancement du domaine « Jura sur Léman » commun à la station

des Rousses et la région suisse de Nyon. Ouverture d’un nouveau télésiège 4

places Dappes-Tuffes pour une liaison simple et confortable entre le bas de la

Dôle et le sommet du massif des Tuffes. Remplacement du télésiège des

Jouvenceaux par un nouvel appareil débrayable 6 places. 

Altitude station : 900 mètres 

Domaine skiable : 50 km de pistes, 34 remontées mécaniques (dont 6

télésièges : Balancier, Jouvenceaux, Serra, Plans, Les Dappes, Dappes-Tuffes) 

Dates d’ouverture 2020/2021 : ouverture partielle du 5 au 16 décembre 2020

(uniquement les week-ends et mercredis) puis tous les jours du 19 décembre

2020 au 4 avril 2021. Sous réserve des conditions d’enneigement.

 

Magasins de ski moins chers : 

> Louez dès maintenant vos skis aux Rousses

TARIFS FORFAITS DE SKI LES ROUSSES

Le domaine de ski alpin se répartit sur 4 massifs : 3 massifs sur la station des

Rousses (les Tuffes, le Noirmont et la Serra) et un massif en Suisse (la Dôle)

relié au massif des Tuffes skis aux pieds. 

Les forfaits se déclinent en 3 catégories d’âge : Enfants (de 5 à 15 ans inclus),

Adultes (de 16 à 65 ans inclus) et Seniors (de 66 à 75 ans inclus). Les forfaits

sont gratuits pour les enfants de moins de 5 ans et les adultes de 76 ans et

plus.

RECHERCHE RAPIDE

DERNIÈRES MISES À
JOUR

Gresse en Vercors 2 novembre
2020

Grand Ballon 2 novembre 2020

Le Markstein 2 novembre 2020

Le Collet d’Allevard 27 octobre
2020

Saint Léger les Mélèzes 24
octobre 2020

Chaillol 24 octobre 2020

Valberg 19 octobre 2020

HIVER 2020/2021

station

ALPES NORD ALPES SUD PYRÉNÉES MASSIF CENTRAL JURA 

VOSGES 

 Hiver 2021 > Réservez votre séjour au ski !Hiver 2021 > Réservez votre séjour au ski !

https://www.skislocation.com/stations-jura/lesrousses/
https://www.forfait2ski.com/gresse-en-vercors/
https://www.forfait2ski.com/grand-ballon/
https://www.forfait2ski.com/markstein/
https://www.forfait2ski.com/le-collet-dallevard/
https://www.forfait2ski.com/saint-leger-les-melezes/
https://www.forfait2ski.com/chaillol/
https://www.forfait2ski.com/valberg/
https://www.forfait2ski.com/
https://www.forfait2ski.com/stations-des-alpes-du-nord/
https://www.forfait2ski.com/stations-alpes-du-sud/
https://www.forfait2ski.com/stations-pyrenees-2/
https://www.forfait2ski.com/stations-massif-central/
https://www.forfait2ski.com/stations-jura/
https://www.forfait2ski.com/stations-vosges/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=275252&a=2907233&g=23741014


Forfaits 4 Massifs :

Hiver 2020 –

2021

ENFANT ADULTE SENIOR

2 jours 48 € 61.50 € 48 €

3 jours 72 € 92.50 € 72 €

4 jours 96 € 123 € 96 €

5 jours 108 € 145 € 108 €

6 jours 122.30 € 163.00 € 122.30 €

Forfaits 2 Massifs Dôle + Tuffes :

Hiver 2020 –

2021

ENFANT ADULTE SENIOR

Journée 24.00 € 32.40 € 24.00 €

Forfaits 1 Massif Serra ou Noirmont :

Hiver 2020 –

2021

ENFANT ADULTE SENIOR

Journée 21.00 € 27.90 € 21.00 €

Autres forfaits disponibles : étudiant (réduction de 10 %), Pass Ribambelle

(réduction de 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), Pass Première Glisse (accès aux remontées dites « Baby », durée

2h, demi-journée, à partir de 11h, journée), Pass Serra ou Noirmont / Dôle-

Tuffes (demi-journée, à partir de 11h, entre 12h et 14h, à partir de 15h),

groupes (à partir de 15 personnes), piétons (accès en télésiège jusqu’aux

sommets de la Dôle et des Tuffes), Saison,… 

Les prix des forfaits de ski sont donnés à titre indicatif et ne sont en aucun cas

contractuels. 

Domaines skiables proches : Morbier, Monts Jura 

RÉSERVEZ DANS CETTE STATION

Les réservations de séjours pour l'hiver 2020/2021 ont débuté ! 

Découvrez les offres Premières Minutes ! 

 Hiver 2021 > Réservez votre séjour au ski !Hiver 2021 > Réservez votre séjour au ski !

https://www.forfait2ski.com/morbier/
https://www.forfait2ski.com/monts-jura/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=275252&a=2907233&g=23741014
https://tc.tradetracker.net/?c=33013&m=1779780&a=358989&r=VFforfaitsidebar&u=
https://clk.tradedoubler.com/click?p=275252&a=2907233&g=23741014

