Liste des partenaires et des avantages proposés par la Station des Rousses aux résidants
(Détails et conditions sur le chéquier)

Valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022






































Skibus = gratuité au lieu de 1€ le trajet
Espace des Mondes Polaires musée = 25% de réduction sur une entrée
Espace des Mondes Polaires patinoire = 1€ de réduction sur une entrée
Le musée des Lapidaires = réduction sur l'entrée du musée. Adulte : 3.50€ au lieu de 4€ - Enfants 7/16 ans : 2€
Le musée de la Pipe et du Diamant = 5€ au lieu de 6€ pour une entrée adulte du musée
Le musée de la Lunette = 5€ au lieu de 6€ pour un adulte / Gratuit pour un enfant au lieu de 4€
Maison du Parc du Haut Jura = 30% de réduction sur une entrée adulte
Musée du Léman = 25% de réduction sur l’entrée adulte – gratuit pour les enfants
Cinéma Les Quinsonnets = 1 entrée à tarif réduit sur une place adulte
Jura Sur Léman = 5€ de réduction pour l’achat d’un forfait alpin tous massifs 6 jours ou plus (hors forfait saison)
Ski de fond Station des Rousses = 1 parcours Baladaski gratuit pour 1 acheté
Trot’Rx électrique = 3€ de réduction sur la séance de Trot’RX électrique
Commando Games = 3€ de réduction pour un adulte sur le commando games – parcours et missions
ESF Lamoura = 10% de réduction sur 1 leçon particulière d'une heure avec 1 moniteur pour 1 personne
La Boîte à Montagne = 18€ au lieu de 21€ sur l'activité raquettes ½ journée + 50% de réduction sur prestation escalade 2 nde personne
Step One Fitness Club = une séance musculation offerte pour une identique achetée
Centre sportif de la vallée de Joux = réduction de 5 francs suisses sur l’accès Wellness (piscine, sauna, hammam, jacuzzi) à partir de 16 ans
Centre sportif de la vallée de Joux = entrée piscine enfant 3 francs suisses.
Golf du Rochat = 5€ offerts pour 1 green-fee 18 trous acheté en semaine ou WE
Domaine du Mont-Saint-Jean = 5€ offerts pour 1 green-fee 18 trous acheté en semaine ou WE (uniquement sur réservation)
Raoul sports = 10% de réduction sur la location de skis ou de vélo
Magasins de sport = 10% de réduction sur la location de matériel de ski (Arbez Sports, Intersport, au Moine Manon, Serra Sports, Skiset
ALM SPORTS, Noirmont Sports, Berthet Sports)
PRECISION SKI Pass’Montagnes = 10% de réduction sur la location du matériel de ski ou pour tout achat
Restaurant Bistrot Polaire = 10% de réduction sur le plat principal le soir
Restaurant Le Golf du Rochat = 5€ de réduction sur le 2ème menu « fondue royale » identique (sur présentation en début de repas)
Restaurant l’Arbézie franco-suisse = 2ème menu franco-suisse à – 50% (sur réservation et sur présentation)
Maison Laurent – Salaison du haut Jura = 7% de remise sans minimum d’achat (hors alcool)
Les Frimousses de Karine = 2€ de réduction sur un atelier créatif Nouveau partenaire !
KATIA Pâtisserie–chocolaterie = 10 % de remise sur la gamme de chocolats
Saveurs du Jura = 10 % de remise à partir de 15€ d’achat
Histoire de goût = 10% de réduction à partir de 15€ d’achat
Photographe, Jérôme SZPYRKA = 20% de réduction sur une sortie photo d’une heure accompagnée, individuelle ou collective
Parc animalier la Garenne = 30% de réduction sur une entrée adulte
Médiathèque des Rousses = 20% de réduction sur la location des livres
Le Petit Train = tarif réduit selon le taux de change du Franc Suisse sur un billet aller/retour La Cure/Nyon (Vente dans les 4 offices de tourisme
de la Station)

Guide des circuits VTC et VAE = 3€ au lieu de 4€ (Vente dans les 4 offices de tourisme de la Station)
Parcours d’orientation = 50% de réduction sur un pack BaliséOr
Avantages spécifiques « Résidants principaux ou secondaires »




Adulte :
Pack randonnées pédestres Station des Rousses = 20€ au lieu de 28€ dans l’un des 4 offices de tourisme de la station
Musée du Léman =
adulte solo : 10 CHF au lieu de 21 CHF + 1 livre offert
adulte duo : 15 CHF au lieu de 33 CHF + 1 livre + 2 cafés
Tout public :
Patinoire Espace des Mondes Polaires = 10€ de réduction sur l’abonnement annuel patinoire
Espace des Mondes Polaires = 10€ de réduction sur un abonnement annuel Duo (musée et patinoire)





Enfant :
Jura sur Léman = 50% de réduction sur l'achat d'un forfait alpin saison tous massifs 5/15 ans (hors promotions)
Pass’loisirs été = 50% de réduction sur 3 achats de chéquier Pass’loisirs été 2022 - 6/15 ans
Ski de fond Station des Rousses = Pass’Nordic Station saison enfant (6/15 ans) + espace ludique des Marmousets + parcours Baladaski gratuits




