
LES SAISIES - Le Beaufortain - CLUB "Les Embrunes"

TARIFS INDIVUDELS 2017/2018

COURS COLLECTIFS ESF

PRIX PAR PERSONNE EN EURO
du 06/01/18 au 10/02/18

du 10/03/18 au 31/03/18

Du dimanche au vendredi SURF SKI NORDIQUE SKI ALPIN SURF (2) SKI NORDIQUE

6 demi-journées ou journées 
Matin 

(*)

Après-midi 

(**)

Journée 

(***)
Après midi (2) Matin (1) Matin (*)

Matin 

(*)

Après-midi 

(**)

Journée 

(***)
Après midi (2) Matin (1)

 Adulte (12 ans et plus ) 158 129 208 128 132 108 167 167 242 147 141

 Enfant (5 à 11 ans) 165 136 215 128 - 115 174 174 249 147 -

Jardin des Piou-piou (3 à 4 et demi) 165 136 215 - - 115 174 174 249 - -

Du 10/02/18 au 09/03/18

SKI ALPIN SKI ALPIN

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

Forfait remontées mécaniques 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.

Du 23/12/17 au 09/02/18 : durée des cours (à titre indicatif) :

- Cours matin : 2h le dimanche après-midi + 2h30 le matin du lundi au vendredi

- Cours après-midi : 2H dimanche après-midi + 2h15 l'après-midi du lundi au vendredi 

Du 10/02/18 au 20/04/18 : durée des cours (à titre indicatif) 

- Cours matin : 2h30 le dimanche après-midi + 2h30 le matin du lundi au vendredi

- Cours après-midi : 2H30 dimanche après-midi + 2h30 l'après-midi du lundi au vendredi 

(1) Ski nordique (départ station uniquement): lundi matin au vendredi matin 5 matinées de 2h30, niveau débutant à niveau classe 2

(2) SURF (Uniquement départ Station) : du lundi après-midi au vendredi après-midi : enfant à partir de 9 ans, 5 après-midi de 2h30

(*) Formule Matin : du dimanche après midi au vendredi matin

(**) Formule après-midi : du dimanche après-midi au vendredi après-midi

(***) Formule journée : 5 jours et demi, du dimanche après-midi au vendredi après-midi

Médaille incluse pour tous les cours enfant de Pioupiou à l'étoile d'or et pour le stage snowboard

Le départ des cours collectifs :

Au Club Belambra pour les Piou-Piou toute la saison

Au Club Belambra pour les enfants de débutant à 3ème étoile - Pendant les vacances scolaires

Au Club pour les adultes débutants - Pendant les vacances scolaires

Autres cours et périodes, départ des cours de ski dans la station

Cours particuliers et autres cours  : en vente sur place

du 23/12/17 au  05/01/18

du 01/04/18 au 20/04/18


