Niveaux des cours collectifs ESF

TARIFS
PRESTATIONS

Enfants
J’ai 3 ou 4 ans, je n’ai jamais skié.

Ourson

J’ai 5 ou 6 ans, je ne sais pas encore skier.
J’ai éventuellement suivi le cours Pioupiou.

Flocon

J’ai obtenu l’ourson. J’ai skié en autonomie en dehors du jardin d’enfants.

Débutant
7-12 ans

J’ai entre 7 et 12 ans. Je n’ai jamais skié.

1re étoile

J’ai obtenu mon flocon. J’évolue en autonomie en virages chasse-neige.

J’ai obtenu ma 1re étoile. J’évolue en virages élémentaires : virages chasse-neige terminés
2e étoile
en dérapage skis parallèles.
3e étoile

J’ai obtenu ma 2e étoile. J’évolue en virages élémentaires affinés.
Je maîtrise le dérapage en biais et le pas de patineur de base.

Étoile J’ai obtenu la 3e étoile. J’évolue en virages de base skis parallèles.
de Bronze Je maîtrise le schuss et les prises de carre. Je skie en parallèle sur les pistes rouges.
Étoile d’or
Cours
compétition

J’ai obtenu l’étoile de bronze. Je skie en parallèle (godilles et grands virages) sur pistes noires.
Je skie en slalom sur toutes neiges et terrains variés.
J’ai obtenu l’étoile d’or. J’aime le slalom et la vitesse en ski.
Je souhaite m’initier à la compétition et au ski sous toutes ses formes.

Adultes (à partir de 13 ans)

Débutant

NIVEAU REQUIS

OBJECTIFS DU NIVEAU

Je n’ai jamais skié.

Se familiariser avec le matériel et la neige.
Équilibre en glissement sur le terrain lisse en pente faible,
virages chasse-neige.
Contrôle de la vitesse par des trajectoires serpentines.
Utilisation des remontées mécaniques.
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Prestations supplémentaires sur place, non incluses dans
le coût du séjour. Ces informations et tarifs sont communiqués
à titre indicatif par nos partenaires et ne sont pas contractuels.

Taxe de séjour

Par jour et par personne
> Adulte : 0,60 €
> Enfant -18 ans : gratuit

Transports

Transfert de la gare
de St-Gervais-les-Bains/
Le Fayet au Village
vacances Guébriant :
(tarifs donnés à titre indicatif)
> en taxi (4 personnes)

de 45 à 60 €

Classe 1

Je fais des virages
en chasse-neige.

Descente en virages élémentaires sur pentes faibles
à moyennes. Trace directe élémentaire.
Dérapages élémentaires : arrondis, en biais.
Pas tournants glissés vers l’amont.

Classe 2

J’enchaîne des virages
élémentaires (skis convergents avec
une fin de virage dérapée en skis
parallèles). Je commence à déraper.

Descente en virages parallèles de base sur pentes
moyennes et variées. Trace directe de base.
Dérapages et festons de base. Godilles de base.

Adulte + 10 ans : 16 €
Enfant 6 à 10 ans : 6 €
Enfant - 6 ans : gratuit

Classe 3

Je descends en virages parallèles de
base. Je peux réaliser une godille de
base et je contrôle mes dérapages.

Descente en virages perfectionnés sur tous types
de pistes. Trace directe perfectionnée. Godille
perfectionnée. Initiation au ski toutes neiges, tous
terrains.

Infos SAT :
Tél. : 04 50 78 05 33
ou www.sat-montblanc.com

> liaison de bus régulière,
assurée par la société SAT. Tarif
aller/retour (bagage compris) :

Tarifs des activités organisées par le Village

Location matériel de ski à la station

(tarifs non contractuels, sous réserve de changements d’activités)

Tarifs 1, 2

Tarifs 3, 4

Tarifs 5, 6, 7, hors Val-de-Marne

Randonnée d’oxygénation

1€

2€

4€

Randonnée

2€

3€

6€

Demi-journée

Tarifs préférentiels, matériel de gamme standard. À votre demande, le loueur peut vous proposer des équipements
de gamme supérieure avec supplément. Une carte d’identité (ou passeport) est demandée en caution pour
toute location. Le matériel n’est pas assuré en cas de perte, de casse ou de vol. Consigne à la station. Règlements
acceptés : chèques-vacances, carte bancaire, espèces.

1/2 j

1j

2j
9€

3j

4j

5j

6j

Ski alpin (enfant)

Randonnée raquette

3€

4€

7€

Excursion*

4€

6€

8€

Baby (0,70 à 1,10 m)

3,50 €

5, 50

Junior (1,20 à 1,50 m)

4,50 €

6, 50€ 11,25 € 16,65 € 21,60 € 26,55 € 31,50 €

Junior performant (1,30 à 1,50 m)

6,50 €

9, 80€ 16,20 € 23,40 € 29,70 € 35,10 € 40,50 €

Excursion avec visite guidée
Mur escalade ou rando découverte
du dimanche après-midi

13,05 € 16,65 € 19,80 € 22,50 €

7€

9€

11 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Initiation (niveau débutant)

10,20 € 14, 70€ 25,20 € 36,45 € 46,80 € 56,70 € 65,70 €

Randonnée ou randonnée raquette

4€

7€

10 €

Loisir (niveau moyen)

11,50 € 16, 50€ 28,80 € 41,85 €

Excursion*

7€

10 €

15 €

Dynamique (bon niveau)

15 €

20, 50€ 36,45 € 52,20 € 68,40 € 83,70 € 98,10 €

Excursion avec visite guidée

10 €

13 €

18 €

Premium (niveau très bon)

17 €

22, 50€ 39,60 € 56,70 € 74,70 € 91,80 € 107,10 €

Séance de massage - 30 min

20 €

20 €

20 €

Séance de massage - 45 min

30 €

30 €

30 €

Séance de massage - 60 min
Séance de sauna - 45 min

45 €

45 €

45 €

3€

6€

9€

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Ski alpin (adulte)

Journée

Espace bien-être

Peignoir et tong fournis, maillot de bain obligatoire

Clubs enfants**

Ski alpin

Snowboard
Enfants (+ de 7 ans) et adultes

135 €

Tarifs par personne, en vente à la station
(donnés à titre indicatif)

1 jour

3€

6-21 jours

19,50 €

6-21 jours « Tribu »

17,50 €

(à partir de 4 personnes)

Initiation adulte (du 36 au 50)

4,80 €

6, 80€ 10,80 € 14,85 € 18,90 € 22,95 € 26,10 €

6€

8€

5,94 €

8,73 € 11,52 € 13,77 € 16,20 €

13,50 € 19,80 € 25,74 € 31,23 € 35,10 €

Junior <1,38 m

6,50 €

Adulte initiation

10,20 € 14, 70€ 25,20 € 36,45 € 46,80 € 56,70 € 65,70 €

Boots initiation

4,80 €

9, 80€ 16,20 € 23,40 € 29,70 € 35,10 € 40,50 €
6, 80€ 10,80 € 14,85 € 18,90 € 22,95 € 26,10 €

2€

3€

5,40 €

8,10 €

9,90 € 11,70 € 13,50 €

Luge à volant

4,50 €

5,50 €

9,80 €

14 €

17 €

20 €

23 €

Casier à skis

3€

4€

8€

11 €

14 €

17 €

20 €

1 personne

45 €

Forfait remontées mécaniques

2 personnes

50 €

Domaine de Plaine-Joux. Tarifs préférentiels à l’accueil du Village vacances. Sous réserve de l’ouverture de la station.

3 à 5 personnes

65 €

Snowboard

Assurance ski

3, 50€

Casque

Cours de 1 heure
Tarifs pour l’ensemble des participants
135 €

2,50 €

Snowboard

Cours particuliers

Ski alpin
Enfants (- de 12 ans) et adultes

Initiation junior (du 24 au 35)
Dynamique adulte (du 36 au 50)

Tarifs École de ski français (ESF) Passy Plaine-Joux
Vacances de Noël et de février
6 cours de 2 heures, médaille incluse
Tarifs par personne

65,70 € 77,40 €

Chaussures ski alpin

*Pas de gratuité pour les enfants sur les excursions.
**Les activités sont gratuites dans le cadre des clubs enfants. En cas d’inscription et de non-participation, 1 € est cependant demandé à la famille.

Cours collectifs

54 €

1/2 j

1j

2j

3j

4j

5j

6j

Enfant de 2 à 4 ans

–

5, 20

9, 04

12, 72

16

18, 96

20, 96

1 personne

49 €

Enfant de 5 à 15 ans

12€

14€

26€

37,84€

48, 96€

59, 28€

63, 04€

2 personnes

50 €

Adulte de 16 à 69 ans

13,60€

15,60€

29, 60€

43, 20€

56€

68, 40€

79, 92€

3 à 5 personnes

65 €

Adulte de 70 à 79 ans

12€

14€

26€

37, 84€

48, 96€

59, 28€

63, 04€

Vous pouvez réserver vos cours en ligne sur :
www.esfpassy.com

D’autres forfaits sont disponibles à l’accueil du Village vacances. Différents forfaits type « Tribu » (groupe de 4 personnes
comprenant au moins 1 adulte et 1 enfant) sont disponibles à l’accueil du Village. Tous les forfaits vendus à l’accueil
de Guébriant comprennent l’accès à l’espace « Lutin » (espace aménagé pour les tout-petits).

