
LES MENUIRES - Les 3 Vallées - Club "Le hameau les Airelles"

TARIFS INDIVIDUELS 2018/2019

COURS COLLECTIFS ESF

PRIX PAR PERSONNE EN EURO

Du dimanche au vendredi

6 demi journées Matin Après-midi

 Adulte (13 ans et +) 185 € 145 €

 Enfant (6 à 12 ans) 185 € 145 €

Piou-piou (4 à 5 ans) (1) 195 € 150 €

Piou-piou (3 ans) (2) 255 € 185 €

PRIX PAR PERSONNE

6 demi journées Matin Après-midi

 Adulte(13 ans et +) 274 € 234 €

 Enfant (6 à 12 ans) 274 € 234 €

 Piou-Piou (5 ans) (1) 240 € 195 €

PRIX PAR PERSONNE 1/2 Journée Matin (*) 6 demi journées (**)

 Adulte (15 ans et +) 31 € 170 €

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

Durée des cours (à titre indicatif) :

Cours le matin: 

2h45 le matin

Cours l'aprés-midi: 

2h30 l'après midi

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.

(1) Piou-piou (4 à 5 ans) : REMONTEES MECANIQUES OBLIGATOIRES pour les enfants de 5 ans  - Cours de 2h45 le matin et 2h30 l'après-midi : 

niveau débutant, ourson, flocon et 1ere étoile.

(2) Piou-piou (3 ans) : niveau débutant uniquement

(3) Cours ESF adulte DEBUTANT UNIQUEMENT + REMONTEES MECANIQUES (domaine restreint) pour les enfants de 5 à 12 ans OURSON UNIQUEMENT. Le forfait 

donne accès à un domaine restreint. AUCUNE MODIFICATION, NI REMBOURSEMENT ne seront effectués si l'adulte et/ou l'enfant ont un niveau supérieur à débutant.

(*) Sortie raquette d'une demi-journée : le mardi matin (modifiable sur place à l'ESF)

(**) Sortie raquette de 6 demi-journées : 1ère sortie le dimanche après-midi

La médaille est incluse dans les cours collectifs enfants

Cours particuliers, autres cours : en vente sur place

Du 15/12/18 au 22/04/19

SKI ALPIN

COURS DEBUTANT + REMONTEES MECANIQUES(3)

Du 15/12/18 au 22/04/19

SORTIES RAQUETTES 


