LES SAISIES - Le Beaufortain - CLUB "Les Embrunes"
TARIFS INDIVUDELS 2021/2022
COURS COLLECTIFS ESF
du 25/12/21 au 31/01/21 (2)
du 02/04/22 au 22/04/22

PRIX PAR PERSONNE

SKI ALPIN

Du dimanche au vendredi

du 01/01/22 au 04/02/22
du 05/03/22 au 01/04/22
SKI NORDIQUE SKI NORDIQUE

du 05/02/22 au 04/03/22

SKI ALPIN

SKI ALPIN

SKI NORDIQUE

Matin & Après-midi (*/**)

Matin (1)

6 demi-journées

Matin (*)

Matin (2)

Après-midi
(**)

Après-midi
(2)

Matin (1)

Matin (2)

Matin (*)

Adulte (13 ans et plus )

177 €

150 €

160 €

140 €

150 €

150 €

135 €

187 €

187 €

160

Enfant (4 à 12 ans)

177 €

150 €

160 €

140 €

-

-

135 €

187 €

187 €

-

Jardin des Piou-piou
(3 à 4,5 ans)

177 €

150 €

160 €

140 €

-

-

135 €

187 €

187 €

-

A préciser lors de la réservation : cours le matin ou l'après-midi et votre niveau
Les cours sont dispensés du dimanche au vendredi sauf pour le ski nordique (1)
Durée/Horaire des cours (à titre indicatif) :
Du 26/12/21 au 04/02/22 :
Cours Matin : Dimanche après-midi 14h30/16h30 + du lundi au vendredi de 09h00/11h30 (Belambra/Carrets) 09h15/11h45 (Centre Station)
Cours Après-midi : Dimanche après-midi 14h30/16h30 + du lundi au vendredi de 14h15/16h30
Du 06/02 au 22/04/22 :
Cours Matin : Dimanche après-midi 14h15/16h45 + du lundi au vendredi de 09h00/11h30 (Belambra/Carrets) 09h15/11h45 (Centre Station)
Cours Après-midi : Du dimanche au vendredi 14h15/16h45 (Belambra/Carrets) - Station lundi/vendredi 14h30/17h00 (Dimanche 14h30/17h00)
(1) Ski nordique (départ station uniquement): lundi matin au vendredi matin 5 matinées de 2h30, niveau débutant à niveau classe 2
(*) Formule Matin : du dimanche après midi au vendredi matin
(2) Du 25/12/21 au 31/12/21 : Possibilité cours collectifs 5 jours Matin ou Après-midi du lundi au vendredi
(**) Formule après-midi : du dimanche après-midi au vendredi après-midi
Médaille incluse pour tous les cours enfant de Pioupiou à l'étoile d'or
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.
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 Belambra 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

