
LES 2 ALPES - HÔTEL "2 ALPES 1800"

TARIFS INDIVIDUELS 2019/2020

COURS COLLECTIFS ESF

PRIX PAR PERSONNE
du 04/01/20 au 07/02/20
du 07/03/20 au 03/04/20

du 04/04/20 au 24/04/20

Du dimanche au vendredi

6 demi-journées Matin Après-midi Matin Matin

 Adulte (13 ans et +)(*) 191 € 186 € 183 € 183 €

 Enfant (6 à 12 ans) (**) 191 € 186 € 183 € 183 €

Jardin des neiges (3 à 5 ans) (***) 201 € 191 € 193 € 193 €

Enfant (6-12 ans) (2) 318 € 313 € 310 € 318 €

A préciser lors de la réservation : cours le matin ou l'après-midi et votre niveau
Horaires des cours (à titre indicatif) 
Cours le matin : de 09h15 à 12h00 / Cours l'aprés-midi : de 14h30 à 17h00 / La journée = matin + après midi
(*) Cours adulte du 21/12/19 au 03/01/20 et du 08/02 au 06/03/20 : uniquement du niveau débutant à Classe 2 - Autres périodes : uniquement 
niveau débutant et classe 1
(**) Cours enfant du 04/01/20 au 07/02/20 et du 07/03 au 24/04/20 :  du niveau ourson à la 3ème étoile - Autres périodes : Ourson à étoile d'or
(***) Pour les 3 à 5 ans : Club Piou-Piou/Jardin des Neiges - initiation au ski, luge, jeux, matin ou 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.
La médaille incluse dans le tarif des cours enfant 
Cours particuliers et autres cours  : en vente sur place
NB. Les cours sont dispensés la quartier Champamé , accessible depuis l'hôtel (Sauf Jardin des Neiges  - En face de l'hôtel))  :
1- A ski par la piste verte "Demoiselle" (env 5-10 mn selon niveau)
2- Par la navette gratuite : 20/30 mn en fonction du temps d'attente
3- A pied, par la route : 15 mn
Pour les autres niveaux de cours : Les cours se déroulent dans le quartier Jandri : Navette obligatoire

COURS ESF + REMONTEES MECANIQUES
NIVEAUX : FLOCON/1ère ETOILE

du 21/12/19 au 03/01/20
du 08/02/20 au 06/03/20

SKI ALPIN


