
LES 2 ALPES - HÔTEL "L'OREE DES PISTES"

TARIFS INDIVIDUELS 2017/2018

COURS COLLECTIFS ESF

PRIX PAR PERSONNE EN EURO

Du dimanche au vendredi

6 demi-journées ou journées Matin Après-midi Journée Matin Après-midi Journée

 Adulte (13 ans et +) 176 165 284 176 165 284

 Enfant (6 à 12 ans) 176 165 284 176 165 284

 Enfant (6 à 12 ans) Compétition 214 214 - - - -

Free Style Ado (13 ans et +) 176 165 - - - -

Jardin des neiges (3 à 5 ans) (*) 186 171 290 (**) - - -

Enfant (6-12 ans) (2) 288 277 396 - - -

A préciser lors de la réservation : cours le matin, l'après-midi ou la journée et votre niveau

(*) Pour les 3 à 5 ans : Club Piou-Piou - initiation au ski, luge, jeux, matin ou après-midi uniquement

(*) Pour les 4 à 5 ans : Préparation Ourson ou Flocon (Les remontées mécaniques seront à acheter sur place en fonction des besoins)

(**) Uniquement à partir de 4 ans - Niveau Ourson

(1) Cours de SURF :

- pour les enfants sont à partir de 8 ans  

- pas de cours de SURF hors vacances scolaires (du 06/01/18 au 09/02/18 et du 10/03/18 au 06/04/18)

- Niveaux requis : Enfant : Etoile d'or / Adulte : Classe 3 

(2) cours à partir du niveau ourson pour la période du 

Forfait remontées mécaniques (gratuit jusqu'à 4 ans) et matériel de ski non inclus, pour les skieurs débutants ou non confirmés 

(enfants et adultes) : se renseigner auprès de l'ESF si nécessité d'un forfait remontées mécaniques.

Durée des cours (à titre indicatif) : 2h45 le matin, 2h30 l'après midi - la journée = durée matin + après midi

La médaille incluse dans le tarif des cours enfant 

Cours particuliers et autres cours  : en vente sur place

SKI ALPIN

COURS ESF + REMONTEES MECANIQUES

NIVEAUX : FLOCON/1ère ETOILE

SURF (1)

du 23/12/17 au 27/04/18


