
ORCIERES 1850 - CLUB "Le Roc Blanc"

TARIFS INDIVIDUELS 2017-2018

COURS COLLECTIFS ESF

PRIX PAR PERSONNE EN EURO

Du dimanche au vendredi SURF SURF SURF

6 demi-journées ou journées
Matin ou 

Après-midi
Journée

Matin ou 

Après-midi 

(1) 

Matin ou 

Après-midi
Journée Matin  (1) Matin Après-midi Journée Matin  (1)

 Adulte (13 ans et plus) 145 249 149 145 249 149 145 125 234 149

 Enfant (6 à 12 ans) (*) 145 249 149 145 249 149 145 125 234 149

Jardin des Piou-piou (3 à 5 ans) 155 267 - 155 267 - 155 155 267 -

Les Tits Poussins (2,5 à 3 ans) - - - 173 - - - - - -

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

Forfait remontées mécaniques (gratuit jusqu'à 4 ans) et matériel de ski non inclus ; pour les skieurs débutants ou non confirmés (enfants et adultes) : Forfait découverte (achat sur place)

(*) Cours enfant (6 à 12 ans) : à partir du niveau ourson

(1) Cours de SURF, le matin ou l'après-midi, pour les enfants à partir de 8 ans pendant les vacances scolaires (du 17/12/17 au 06/01/18, du 04/02/18 au 03/03/18 et du 01/04/18 au 14/04/18) - 

Autres périodes : Le matin

Promo: Printemps des Ptits Skieurs: 1 cours adulte payant = 1 enfant offert - même durée                                                             

Durée des cours (à titre indicatif) : 2H30 le matin et l'après-midi - la journée = durée matin + après midi - 09H00/11H30 et 14H00/16H30 sauf Vac. Février 14H45/17H15

Cours des Piou-Piou : Une prise en charge de 3h le matin (09H00/12H00) ou l'après-midi (13H45/16H45 sauf Vac. Février 14H15/17H15

Les tits poussins : uniquement le matin de 10h à 12h

La médaille est OFFERTE et incluse dans les cours collectifs enfants

Cours particuliers et autres cours  : en vente sur place

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

du  10/02/18 au 09/03/18

du 06/01/18 au 09/02/18

du 10/03/18 au 30/03/18
du 31/03/18 au 22/04/18

SKI ALPIN SKI ALPIN SKI ALPIN


