
TARIFS ÉTÉ 2021

PIETONS (randonnee)

La montée
Dès 10 montées

TARIFS
(UNITAIRES des 5 ans)

7,10 €
5,70 € 

LUGE D’ETE   
1 tour

dès 10 tours
dès 6 tours

dès 20 tours

TARIFS
 (UNITAIRES des 5 ans)

5,80 €

4,30 €
4,90 €

3,70 €
Le ticket comprend forfaitairement un aller et un retour.

Luge d’étéTélésiège du Morond

Attention : en cas de pluie la luge d’été est fermée (pas de remboursement 
possible). Le ticket comprend la montée au télésiège de la Berche et la 
descente en luge. 
Interdit aux enfants de moins de 3 ans. 
Les enfants de moins 1m10 doivent être obligatoirement accompagnés d’un 
adulte.

• Nos tarifs sont TTC (les tickets de caisses font office de 
facture).
• Les réservations des prestations accompagnées se font 
au moins une heure avant le départ et uniquement aux 
caisses de Métabief.
• Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de la 
gratuité sur les remontées mécaniques sur présentation 
obligatoire de leur pièce d’identité ou d’un livret de 
famille et doivent être accompagnés d’un adulte. 

À SAVOIR SUR LES TARIFS 

VTT DE DESCENTE

Saison été enfant
1 journée adulte
1 journée enfant

4 heures conséc. enfant

Saison été adulte

14,50 €

145 €

18,00 €

165 €

21,50 €

Le tarif «enfant» s’applique aux 5-15 ans inclus.
Le transport des VTT est gratuit pour les usagers.

4 heures conséc. adulte
17,50 €

1 montée
5,70 €
7,10 €

Dès 10 montées

www.station-metabief.com
 03 81 49 20 00

contact@smmo-metabief.com

OUVERTURES 

Sous réserve de modification en fonction de l’évolutation de la situation sanitaire

Télésiège du Morond de 10h à 17h :
(pas de luge)

• Mai :  8 -9, 13 au 16, 22 au 24 et 29-30 Mai.
• Juin : 5-6, 12-13, 19-20 et 26-27 Juin. 
• Septembre : 4-5 et 11-12 Septembre.

Télésiège du Morond de 10h à 18h 
et luge d’été de 13h à 18h :

• Tous les jours du 3 juillet au 29 Août 2021.

RANDONNEE 
PEDESTRE

Randonnée avec notre accompagnateur «Troudix». 

12 €

Retrouvez le programme des randonnées accompagnées en caisse ou 
sur notre site internet www.station-metabief.com .

PASS FAMILLE
TSD du Morond (VTT ou piétons)

4 tickets TSD Morond (2 adultes et 2 enfants de 5 à 15 ans)

22,80 €

* Les forfaits VTT descente sont obligatoirement édités sur un support 
SKIPASS de type Main Libre réutilisable, vendu au prix de 2€. Ce support est 
rechargeable et non remboursable. 

PASS ETE (Morond et luge)

1 montée au télésiège du Morond + 2 tours de luge

15 €

J’ai n’ai pas la 
carte Skipass*

J’ai déjà la 
carte Skipass*

16,50 €

147 €

20,00 €

167 €

23,50 €
19,50 €

RANDONNEE PEDESTRE
ENFANT 

Randonnée avec notre accompagnateur «Troudix» 
à la découverte de la nature sur le chemin ludique. 

6 €
(avec un parent)

Randonnée accompagnée


