Tarifs 2017/2018

Remontées Mécaniques

Voir directement avec votre centre d'hébergement "Les Flocons Verts" qui bénéficie de
tarifs préférentiels auprès des remontées mécaniques.

Basse saison
début au 23/12/17 + 07/01/18 au 10/02/18 + 11/03/18 au 24/03/18 + 15/04/18 à la fin
Haute saison
24/12/17 au 06/01/18 + 11/02/18 au 10/03/18 + 25/03/18 au 14/04/18

Cours collectifs

Ski Alpin / Snowboard

Ski alpin à partir de 3,5 ans
Enfants - Adultes (4 à 9 élèves maxi.)
Snowboard (Surf) à partir de 8 ans
Tests
et médailles compris dans les cours
(Nous contacter pour les plus jeunes)
15 ou 18 heures de cours = 3 h x 5 ou 6 jours
Matin : dimanche ou lundi au vendredi - Après-midi : dimanche au vendredi
Adultes : cours uniquement le matin
Basse saison
15h
18h

SKI ALPIN

15h

Hte saison
18h

Tous Petits (3 à 4,5 ans)

175 €

195 €

Enfants

165 €

180 €

180 €

195 €

Adultes

165 €

/

180 €

/

165 €

180 €

180 €

195 €

42 €

42 €

45 €

45 €

4,5 ans mini

SNOWBOARD / Surf
Enfants / Adultes

Ticket unitaire ski/snowbaord (3 heures)

Leçons particulières

Ski Alpin / Snowboard / Skwal / Telemark

1 à 4 pers.

Basse saison

Hte saison

1 heure

45 €

/

2 heures

85€

100 €

12 heures

440 €

520 €

1/2 Journée (5 heures/1 à 10 pers.)

200 €

240 €

Journée (8 heures/1 à 10 pers.)

305 €

380 €

5 pers. et + : +10 €/Pers./Heure

Parapente

Si vous n'avez pas peur sur un télésiège, si vous avez plus de 6 ans, alors vous pouvez le faire !
Le Vol

Groupes

Dénivelé: 700 m = 80 €

Ecole agréée DDJS (Direction Départementale Jeunesse et Sports )
Education Nationale (Classes découvertes)
Organisation et devis sur mesure.

Massif / Grand Massif

Dénivelé: 1300 m = 110 €

Accueil

Les moniteurs seront présents lors de votre réunion d'accueil le jour de votre arrivée afin
de compléter votre inscription, retirer vos tickets de cours et connaître vos lieux de
rassemblement. Une équipe de l'école de ski sera aussi présente le soir afin de répondre
à vos questions et de traiter le courant.

Il est bon de le savoir (les écoles de ski)…

ESI, L'Ecole de Ski et de Snowboard Internationale a aujourd'hui 40 ans. Passionnés de
glisse, nous formons un groupe de professionnels de la montagne. Par notre dynamisme
et notre capacité d'adaptation, nous sommes à la pointe en matière d'activités sportives.
L'ESI regroupe plus de 100 écoles de ski, toutes ayant signé une charte, garantie
d'accueil, professionnalisme des prestations proposées, dynamisme et innovation
constante.

Equivalence des formations et des Tests de niveau

Tous les moniteurs qui travaillent au sein de notre structure sont diplômés d'état, (ou en
formation), par l' E.N.S.A. (Ecole Nationale de Ski et d'Alpinisme) située à Chamonix,
seule école qui délivre le diplôme.

NOS TESTS ET MÉDAILLES (Equivalence ESF)
Bonhomme
Débutant
Souris verte
Piou-Piou
Souris de Bronze
Ourson
Cristal
Flocons
Cristal de Bronze
1ère Etoile
Cristal d'Argent
2ème Etoile
Cristal de Vermeil
3ème Etoile
Cristal d'Or
Etoile de Bronze
Cristal de Diamant
Etoile d'Or
Le Géant
L'Aigle
Le Sowboard

La Flèche
Le Chamois
Test Snowboard

