Nos Offres

Vos avantages & réductions

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez
du temps et de l’argent

LOCATION DU MATÉRIEL DE SKI
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*

VILLAGES CONCERNÉS

LA CLUSAZ - LES MENUIRES - ARECHES
PIAU - LA MONGIE - METABIEF - MUROL
ADULTE (12 ANS ET +)
Classic

skis alpins pour débutants
(skis TECNO PRO Flyte XT ou équivalent)

Premium (1)

skis alpins ou snowboard destinés à une pratique sportive pour skieurs en progression ou confirmés
(skis ROSSIGNOL Pursuit Elite AR/BA ou équivalent)

Expert

skis alpins ou snowboard haut de gamme pour skieurs expérimentés
(skis ATOMIC Varioflex 73 ou équivalent)
(snowboard Snowboard K2 Rental Board ou équivalent)

Excellence

skis alpins destinés à une pratique sportive pour skieurs confirmés.
Le must de l’innovation technologique : skis Head I.Shape Pro ti ou équivalent)

Casque

Casque pour une protection optimale, recommandé pour les cours ESF

MATERIELS JUNIOR (7/11 ANS)
Classic (1)

skis alpins pour jeunes skieurs débutants ou en progression (TECNO PRO Flyte XT Jr ou équivalent)

Snowboard 7/12 ans

snowboard pour skieurs enfants confirmés
(snowboard FIREFLY Delimit ou équivalent)

Casque

Casque pour une protection optimale

MATERIELS ENFANT (0/6 ANS)
Ski 0/6 ans (1)

skis alpins pour enfants de moins de 6 ans débutants ou en progression (Skis TECNO PRO Looney Tunes
ou équivalent)

Casque

Casque pour une protection optimale, recommandé pour les cours ESF

(1) Snowboard dans cette catégorie		

BUSSANG
MATERIELS ADULTE (12 ANS ET +)
Ski Classic adulte

Un matériel de catégorie loisirs, destiné aux skieurs de 11 ans et plus. Des skis tolérants et confortables
pour mettre en confiance et progresser.

Casque

Un matériel confortable et de qualité vous permettant la pratique du ski en toute sécurité.

MATERIELS ENFANT (-12 ANS)
Ski Classic enfant

Un matériel confortable pour une pratique du ski en toute sécurité pour les enfants de moins de 11 ans.

Casque

Un matériel confortable et de qualité vous permettant la pratique du ski en toute sécurité.

*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.
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Nos Offres

Vos avantages & réductions

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez
du temps et de l’argent

LOCATION DU MATÉRIEL DE SKI
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*

La Clusaz

Club Montagne «Les Confins» et
Résidence locative «Les Aravis»

Location matériel de ski
avec notre partenaire

Skiroom situé au sein du Village Vacances Azureva «Les Confins»
Prix par pers. 6 jours

Du 02/01/22 au 05/02/22
et du 06/03/22 au 16/04/22

Du 19/12/21 au 01/01/22
et du 06/02/22 au 05/03/22

6 JOURS

6 JOURS

MATÉRIELS

ADULTE 12 ANS ET +

Ski Classic (1)

69 €

79 €

Ski Premium

82 €

95 €

Ski Expert

98 €

114 €

Ski Casque

13 €

16 €

Snowboard

82 €

95 €

JUNIOR 7/11 ANS

MATÉRIELS
Ski Classic (1)

36 €

45 €

Ski Compétition (1)

49 €

62 €

Snowboard Junior

49 €

62 €

Casque

10 €

12 €

ENFANT 0/6 ANS

MATÉRIELS
Ski Enfant (1)

29 €

36 €

Casque

10 €

12 €

- Les packs comprennent : les skis ou snowboard, les chaussures, les bâtons,
selon les catégories.
- (1) pas de snowboard dans cette catégorie
- Le matériel est à retirer au Village Vacances Azureva «Les Confins» le jour de
votre arrivée.
- Pour les personnes séjournant à la Résidence Azureva La Clusaz – Les Aravis,
une navette privative et gratuite est mise à disposition pour prendre le matériel
au village Azureva «Les Confins». En fin de séjour, le matériel est à rendre sur
place à la Résidence Azureva La Clusaz «Les Aravis».

- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.
- D’autres matériels (raquettes, skis nordiques, luges...) et d’autres durées de
location sont disponibles directement au Village Azureva «Les Confins».

HORAIRES** OUVERTURE SKIROOM AZUREVA LA CLUSAZ «LES CONFINS»
En période de vacances scolaires de Noël - Nouvel An et février :
Dimanche : 11h15 - 12h15 / 13h15 - 19h45		
Lundi : 8h15 - 9h30 / 17h15 - 18h30			
Du mardi matin au samedi matin : 08h15 - 09h15 / 17h15 - 18h15
Samedi soir : 16h45 - 18h30 + retour du matériel directement aux
«Aravis» à 17h35.				

Hors périodes de vacances scolaires et vacances de
printemps :
Dimanche : 14h15 - 19h45			
Du lundi au samedi matin : 08h15 - 09h15 / 17h15 - 18h15
Samedi soir : 17h15 - 18h30 + retour du matériel directement
aux «Aravis» à partir de 19h00.			

**Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en cours de saison

*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.
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Nos Offres

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez
du temps et de l’argent

Vos avantages & réductions

LOCATION DU MATÉRIEL DE SKI
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*

Les Menuires

Location matériel de ski
avec notre partenaire

Résidence locative

Le magasin est situé à 200 m de la Résidence Azureva
Prix par pers.
Prix par pers. 6 jours
6 jours

Du 05/12/21 au 18/12/21
et du 02/01/22 au 05/02/22
et du 06/03/22 au 03/04/22

6 JOURS

MATÉRIELS
Ski Classic
Ski Premium
Ski Expert
Ski Excellence
Snowboard
Casque

ADULTE 12 ANS ET +
75 €
93 €
108 €
121 €
93 €
13 €

MATÉRIELS
Ski Classic Junior
Snowboard Junior
Casque

- Les packs comprennent : les skis ou snowboard, les
chaussures, les bâtons, selon les catégories.
- Le matériel est à retirer au magasin Intersport le jour
d’arrivée.
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.
- (1) (Pas de snowboard dans cette catégorie..

83 €
103 €
120 €
135 €
103 €
16 €
JUNIOR 7/11 ANS

43 €
55 €
12 €

MATÉRIELS (1)
Ski Enfant
Casque

Du 19/12/21 au 01/01/22
et du 06/02/22 au 05/03/22

48 €
61 €
13 €
ENFANT 0/6 ANS

32 €
12 €

35 €
13 €

Arêches-Beaufort
Club Montagne

Skiroom situé au sein du Village Azureva
Prix par pers. 6 jours

MATÉRIELS
Ski Premium (1)
Ski Expert (1)
Snowboard adulte

MATÉRIELS
Ski Classic (1)
Ski Compétition (1)
Snowboard enfant

Du 19/12/21 au 26/03/22

6 JOURS
ADULTE 12 ANS ET +
99 €
115 €
99 €
ENFANT -12 ANS
64 €
68 €
99 €

- Les packs comprennent : les skis ou snowboard, les chaussures, les bâtons,
selon les catégories.
- (1) pas de snowboard dans cette catégorie
- Casque inclus pour les skis Classic enfants et skis Compétition.
- Le matériel est à retirer au Village Vacances Azureva le jour d’arrivée.
- Caution obligatoire (carte bleue...) à régler sur place.
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.
- D’autres durées de location sont disponibles directement au Village Azureva.

HORAIRES** OUVERTURE SKIROOM ARÊCHES-BEAUFORT
Du lundi au vendredi de 08h00 à 09h00 et de 13h00 à 14h00
Le samedi de 08h00 à 09h00 et de 13h00 à 18h00
Le dimanche de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h30
**Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en cours de saison

*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.
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Nos Offres

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez
du temps et de l’argent

Vos avantages & réductions

LOCATION DU MATÉRIEL DE SKI
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*

Piau Engaly
Résidence locative

Location matériel de ski
avec notre partenaire

Le magasin est situé à 200 m de la Résidence Azureva
Prix par pers. 6 jours

Du 02/01/22 au 05/02/22
et du 06/03/22 au 16/04/22

6 JOURS

MATÉRIELS
Ski Classic
Ski Premium
Ski Expert
Ski Excellence
Snowboard
Casque

ADULTE 12 ANS ET +
64 €
80 €
95 €
115 €
80 €
14 €

70 €
87 €
104 €
120 €
87 €
15 €

MATÉRIELS
Ski Classic Junior
Snowboard Junior
Casque

JUNIOR 7/11 ANS
39 €
50 €
12 €

MATÉRIELS (1)
Ski Enfant
Casque

Du 19/12/21 au 01/01/22
et du 06/02/22 au 05/03/22

44 €
55 €
13 €
ENFANT 0/6 ANS

29 €
12 €

-
Les packs comprennent : les skis ou
snowboard, les chaussures, les bâtons, selon
les catégories.
- (1) Pas de snowboard dans cette catégorie.
- Le matériel est à retirer au magasin Intersport
le jour de votre arrivée.
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.

31 €
13 €

La Mongie
Résidence locative

Location matériel de ski
avec notre partenaire

Le magasin est situé à 800 m de la Résidence Azureva
Prix par pers. 6 jours

Du 02/01/22 au 05/02/22
et du 06/03/22 au 02/04/22

6 JOURS

MATÉRIELS
Ski Classic
Ski Premium
Ski Expert
Ski Excellence
Snowboard
Casque

ADULTE 12 ANS ET +
69 €
85 €
99 €
120 €
85 €
18 €

MATÉRIELS
Ski Classic Junior
Snowboard Junior
Casque

79 €
95 €
115 €
130 €
89 €
19 €
JUNIOR 7/11 ANS

45 €
55 €
14 €

MATÉRIELS (1)
Ski Enfant
Casque

Du 19/12/21 au 01/01/22
et du 06/02/22 au 05/03/22

49 €
65 €
15 €
ENFANT 0/6 ANS

30 €
14 €

35 €
15 €

-
Les packs comprennent : les skis ou
snowboard, les chaussures, les bâtons, selon
les catégories.
- (1) Pas de snowboard dans cette catégorie.
- Le matériel est à retirer au magasin Intersport
le jour de votre arrivée.
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.

*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.
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Nos Offres

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez
du temps et de l’argent

Vos avantages & réductions

LOCATION DU MATÉRIEL DE SKI
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*

Métabief

Club Montagne
Résidence locative

Location matériel de ski
avec notre partenaire

Retrouvez votre correspondant Intersport à 200 m du Village Azureva
Prix par pers. 6 jours

Du 02/01/22 au 05/02/22
et du 06/03/22 au 19/03/22

Du 19/12/21 au 01/01/22
et du 06/02/22 au 05/03/22

6 JOURS

MATÉRIELS

ADULTE 12 ANS ET +
51 €
64 €
81 €
97 €
64 €
12 €

Ski Classic
Ski Premium
Ski Expert
Ski Excellence
Snowboard
Casque

MATÉRIELS

59 €
74 €
93 €
111 €
74 €
14 €
JUNIOR 7/11 ANS

33 €
45 €
12 €

Ski Classic Junior
Snowboard Junior
Casque

MATÉRIELS (1)

38 €
51 €
14 €
ENFANT 0/6 ANS

25 €
12 €

Ski Enfant
Casque

-
Les packs comprennent : les skis ou
snowboard, les chaussures, les bâtons, selon
les catégories.
- (1) Pas de snowboard dans cette catégorie.
-
Le matériel est à retirer au magasin
correspondant Sport 2000 le jour d’arrivée.
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.

29 €
14 €

Bussang

Village à Thème
Résidence locative
Skiroom situé au sein du Village Azureva
Prix par pers. 6 jours

MATÉRIELS

Du 02/01/22 au 05/02/22

Du 19/12/21 au 01/01/22
et du 06/02/22 au 05/03/22

6 JOURS

6 JOURS
ADULTE 12 ANS ET +

Ski Classic adulte (1)

53 €

65 €

Casque

14 €

18 €

MATÉRIELS

ENFANT -12 ANS

Ski Classic enfant (1)

42 €

49 €

Casque

14 €

18 €

-
Les packs comprennent : les skis, les
chaussures, les bâtons, selon les catégories.
- Le matériel est à retirer au Village Azureva le
jour de votre arrivée.
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.
- D’autres durées de location sont disponibles
directement au Village Azureva.
- (1) Pas de snowboard dans cette catégorie.

HORAIRES** OUVERTURE SKIROOM BUSSANG
Du lundi au vendredi : 08h30 à 09h00 et de 17h00 à 18h00
Samedi et dimanche : 09h00 à 12h00 et 14 h 00 à 18h00

**Les horaires sont donnés à titre indicatif et
peuvent évoluer en cours de saison

*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.
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Nos Offres

Profitez dès votre arrivée !
Réservez à l’avance, gagnez
du temps et de l’argent

Vos avantages & réductions

LOCATION DU MATÉRIEL DE SKI
Pré-vente jusqu’à 10 jours avant votre date de séjour*

Murol

Village à Thème
Résidence locative

Location matériel de ski
avec notre partenaire

Le magasin est situé sur la Station de Super-Besse
Prix par pers. 6 jours
jours

Du 02/01/22 au 05/02/22
et du 06/03/22 au 20/05/22

6 JOURS

MATÉRIELS
Ski Classic
Ski Premium
Ski Expert
Ski Excellence
Snowboard
Casque

ADULTE 12 ANS ET +
59 €
75 €
89 €
120 €
69 €
14 €

MATÉRIELS
Ski Classic Junior
Snowboard Junior
Casque

66 €
87 €
104 €
130 €
87 €
15 €
JUNIOR 7/11 ANS

35 €
53 €
12 €

MATÉRIELS (1)
Ski Enfant
Casque

Du 26/12/21 au 01/01/22
et du 06/02/22 au 05/03/22

43 €
58 €
13 €
ENFANT 0/6 ANS

28 €
12 €

33 €
13 €

-
Les packs comprennent : les skis ou
snowboard, les chaussures, les bâtons, selon
les catégories.
- (1) Pas de snowboard dans cette catégorie
- Le matériel est à retirer au magasin Intersport
le jour d’arrivée.
- L’âge est estimé au 1er jour du séjour.

*Conditions générales de pré-vente : les prestations forfaits remontées mécaniques et location de matériel de ski sont disponibles en pré-vente jusqu’à 10 jours avant la date de séjour, les
cours de ski jusqu’à 14 jours avant la date de séjour. Toute annulation ou modification intervenant après ces délais ne pourra être acceptée. Aucun remboursement ne sera effectué. Passés
ces délais, les clients qui souhaitent réserver l’une de ces prestations devront formuler leur demande directement auprès du Village Vacances Azureva ou à la station dès leur arrivée. Une
tarification spécifique sera alors appliquée sur place (plein tarif). L’école de ski se réserve le droit d’imposer un horaire (matin ou après-midi) suivant les places restantes. D’autre part, si l’effectif
minimum d’un cours n’est pas atteint, l’école de ski sera dans l’obligation de regrouper certains cours selon les niveaux ou les horaires. En cas d’absence du client au départ du cours, le prix
de celui-ci ne sera pas remboursé et le cours ne sera pas échangé contre un autre cours.
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