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Le ski de fond 50 km de pistes de ski de fo
fond (skating et

classique) entretenues quotidiennement, compl
complétées par un
dispositif de neige de culture.
Cours et stages tous niveaux avec l’École de S
Ski de Gap Bayard.

Le sta
stade
t de de neige, espa
ta
espace
p ce ludique
pa
et d’initiation Front de neige enneigé tou
tout l’hiver grâce

aux 2 canons à neige : ludique, multi-glisse, pro
propice aux apprentissages et à l’enseignement. Belle piste de luge pour tous !

NOUVEAU !
Location skis de rando , peau de phoque
phoq et pack sécu

(arva, pelle, sonde) et initiation sur le formidable terrain de jeu de
Gleize. Location journée ski, peau, chaussures : 40
40€ / Pack sécu : 15 €.

Ski nocturne tous les mardis soir de 17h à 20h.
Libre activité à la frontale sur tout le domaine. A
Animations (cours,
biathlon, EFA
EFAT,
FAT
FA
AT, Ski Hockey) sur le stade de neig
neige éclairé.

activité MUSHER avec ANGELIE TRAVEL
TRAV
A EL DOG
AV
D
sur place 7/7
toute la saison : promenades, conduite d’attelage,
d’attelag découverte pédagogique,
cani-randos. Sur réservation : 07 83 44 09 10 - w
www.traveldog.fr.

Création : www.empreintegraphique.com. Photos : Agence Urope, Angelie travel dog, Michel Meunier/DL.
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j
sur itinéraires partagés
FAT
A BIKE Location sur place, 1/2 journée ou journée
AT
et autres sentiers au départ du Centre. Nocturne
Noctur les mardis soir de 17 h à 20 h sur les pistes de ski
de fond.

La rando nordique Programme sur 3 jours
jou ou circuits en étoile autour de Gap Bayard avec les
moniteurs de l'École
É
de Ski de Gap Bayard. Location de matériel sur place.
Planning et tarifs sur mesure, nous consulter.

La randonnée en raquettes Circuits libres ou accompagnés, 4 parcours sur plus de 20 km

au départ du centre, dont un nouveau de 2,5 km sur les Sagnes. Tarifs adaptés à la durée de la prestation, au nombre de participants et au matériel nécessaire, nous consulter.

Les soirées pleine lune Jeudi 20 janvier et mercredi 16 février 2022

À 18H, sortie encadrée au choix : raquette, EFATbike, randonnée nordique, suivie de la soirée raclette.
Tarif = 50 € par personnes comprenant le matériel, l’encadrement et la soirée raclette (95 €/couple).

Les stages cocktail nordique avec l'École de Ski de Gap Bayard. Stages multi-sports
pour les 8-12 ans. Du lundi 20 au vendredi 24 décembre 2021, du lundi 27 au vendredi 31 décembre
2021, du lundi 7 au vendredi 11 février 2022 et du lundi 14 au vendredi 18 février 2022.

Centre d’oxygénation
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TARIFS PASS nordiques*

PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS
DE L’HIVER
GAP BAYARD AU FÉMININ

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 FÉVRIER
évenement réservé aux dames !
2 jours d’activités nordiques & Bien être.
Inscription sur : www.gap-bayardaufeminin.com

FESTI NORDIC NOCTURNE

MARDI 8 FÉVRIER
De 16h à 20h.
Découverte de toutes les activités nordiques pour un
tarif unique de 12 € comprenant les activités et le
matériel : Cours de ski de fond, chiens de traineau,
EFATBIKE, randonée nordique, raquettes, luge…
Animations multiples – Musique – Vin chaud.

COUPE DE FRANCE

Bayard Saison
Bayard Hebdo
Bayard Journée
Bayard Journée Jeunes**
Bayard 3 heures
Bayard Journée Duo
Bayard Journée Trio
Bayard Journée Famille

105 €
40 €
13 €
6,50 €
10 €
21 €
26 €
26 €

(2 adultes & 2 enfants)

Bayard Journée Tribu

78 €
21 €
26 €
210 €
155 €

(10 personnes)

Bayard 2 jours
Bayard 3 jours
Nordic Pass national (75 sites)
Pass NADS Saison (25 sites)
Pass 4 sites Saison
(Bayard/Valgau/Champsaur/Ancelle)

138 €

Pass gratuit pour les moins de 10 ans
* Support magnétique DAG : 1 €
Tarif réduit étudiants et demandeurs d’emploi.

** 10-16 ans
Commande sur internet possible pour
recharger votre PASS journée ou 3H en saison

VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 FÉVRIER
Les meilleurs skieurs français à Gap Bayard pour 2
jours de compétition et de spectacle !

TARIFS LOCATION

*Enfant : moins de 10 ans

Classique skis/bâtons/chaussures
Séance 3 heures max
Journée

Adulte Enfant*
10 € 7 €
12 € 8 €

Skating skis/bâtons/chaussures
Séance 3 heures max
Journée

15 €
18 €

8€
9€

10 €
15 €
5€

7€
8€

ÉCOLE DE SKI GAP BAYARD

Raquettes (avec chaussures : + 5 €)
Séance 3 heures
Journée

Luge
Fat Bike à assistance électrique
Heure
1/2 Journée
Journée

Ski de randonnée
Pack sécurité

Centre d’oxygénation

20 €
30 €
40 €
40 €
15 €

Cours individuels 1 heure
1 personne
40 €
2 personnes
35 €/pers
3 personnes
30 €/pers
Carte 5 cours
160 €
Engagement 1/2 journée (3h)
140 €
Engagement journée (7h)
240 €

Cours collectifs 1 heure
À partir de 4 personnes

20 €/pers
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