Nos Offres

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

Vos avantages & réductions

COURS COLLECTIFS DE SKI EN PARTENARIAT AVEC
Pré-vente jusqu’à 14 jours avant votre date de séjour*

• LES COURS DE SKI AVEC L’ESF
Notre partenaire ESF vous propose les services d’un professionnel de la glisse pour apprendre et progresser en toute confiance.
Compétence, plaisir et bonne humeur sont au rendez-vous ! Il ne vous reste plus qu’à choisir le cours qui vous correspond le mieux !
Le cours le plus
adapté est…

Quel est mon niveau ?

Je vais apprendre à…

COURS COLLECTIFS DE SKI ADULTE
Je n’ai jamais chaussé de skis

Classe débutant

Glisser, tourner, m’arrêter et prendre les remontées mécaniques

Je suis un skieur débrouillé et souhaite
développer mes bases

Classe 1

Enchaîner les virages sur pentes faibles et déraper

Je suis un skieur affirmé et souhaite améliorer
mon niveau

Classe 2

Enchaîner les virages parallèles et contrôler mes dérapages

Je suis un bon skieur

Classe 3

Skier sur tous les terrains et dans toutes neiges, perfectionner mes virages parallèles sur
pentes fortes

Je suis un très bon skieur

Classe 4

Godilles, compétition, freestyle et hors-piste

COURS COLLECTIFS DE SNOWBOARD ADULTE
Je n’ai jamais surfé

Débutant

Découvrir la glisse et devenir autonome sur pente faible.

J’enchaîne des virages sur pente faible

Snowboard 1

Maîtriser les virages en marche arrière, tourner aisément et premiers sauts.

J’enchaîne des virages sur pente soutenue

Snowboard 2

Découvrir le snowboard en toute neige et réaliser mes premières rotations.

Je surfe en toute neige et je maîtrise quelques
sauts et certaines figures.

Snowboard 3

Réaliser des figures et des rotations, découvrir le boardercross.

Je ride hors piste, en boarder cross

Snowboard 4

Maîtriser les virages perfectionnés en toute neige et tous terrains.

COURS COLLECTIFS DE SKI ENFANT
Débutant Ourson

Glisser sur terrain presque plat et m’arrêter en chasse-neige. Utiliser mes premières
remontées mécaniques et contrôler ma vitesse en virage chasse-neige

J’ai l’Ourson

Flocon

Enchaîner des virages chasse-neige en ramenant les skis parallèles. Contrôler ma vitesse,
freiner et commencer à déraper

J’ai le Flocon

1ère Étoile

Je n’ai jamais skié et j’ai entre 6 et 12 ans

Enchaîner les virages et découvrir les dérapages arrondis en biais

J’ai la 1ère Étoile

2ème Étoile

Enchaîner des virages sur pente moyenne et vitesse moyenne. Améliorer mes dérapages
arrondis et en biais. Franchir des creux et des bosses en restant équilibré

J’ai la 2ème Étoile

3ème Étoile

Évoluer en grands ou petits virages skis parallèles à vitesse moyenne. Maîtriser
mes dérapages et perfectionner mon équilibre en schuss

J’ai la 3ème Étoile

Étoile de bronze

Affiner mes virages et mes godilles à vitesse soutenue. M’initier à la pratique du ski dans
toutes les neiges. Équilibre en schuss en décollant sur des bosses

Étoile d’or

Skier sans m’arrêter sur des pistes de grands dénivelés sur tout type de neige à vitesse
soutenue. M’initier à la compétition et évoluer sur terrain aménagé (boardercross)

J’ai l’Étoile de bronze

COURS COLLECTIFS DE SNOWBOARD ENFANT
Je n’ai jamais surfé

Goomie Rider

Découvrir la discipline et le matériel, glisser et déraper, utiliser les remontées en milieu
protégé.

J’ai le Goomie Rider

Rookie Rider

Enchaîner des virages, autonomie en avant et arrière et sur les remontées.

J’ai le Rookie Rider

Izzy Rider

Glisser et tourner sans m’arrêter, faire des premiers sauts.

*Conditions générales de pré-vente : la prestation cours de ski est disponible en pré-vente 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 cette prestation 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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La Clusaz

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

Prix par personne en euros

Basse saison
Du 01/01/232 au 04/02/23
Du 05/03/23 au 08/04/23

Haute saison
Du 19/12/22 au 31/12/22
Du 05/02/23 au 04/03/23

SKI ALPIN
5 demi-journées du lundi au vendredi

SKI ALPIN

SNOWBOARD**

matin

matin

après-midi

Adulte et enfant (à partir de 5 ans) (1)

164,00 €

184,00 €

184,00 €

Tiskieur* (enfants de 4 ans)

192,00 €

NC

NC

- A préciser lors de la réservation : la discipline et votre niveau. Forfaits remontées mécaniques et matériel de ski non inclus. Durée des cours (à titre indicatif) : 2h30.
- Horaires des cours (à titre indicatif) : basse saison = 09h15 - 11h45 ; haute saison = 09h00 - 11h30
- Autres cours en vente à la station. L’âge est estimé au 1er jour de ski
- *Pas de pré-vente de cours Tiskieurs pendant les vacances scolaires. Renseignement sur place.
- **Snowboard après-midi du dimanche au vendredi.
- (1) Cours de snowboard enfant à partir de 10 ans.

Arêches-Beaufort
Village Club Montagne

Prix par personne en euros

Basse saison
Du 01/01/23 au 04/02/23
et du 05/03/23 au 14/04/23

Haute saison
Du 17/12/22 au 31/12/22
et du 05/02/23 au 04/03/23

SKI ALPIN
5 demi-journées du lundi au vendredi

Matin

Matin

Adulte (13 ans et plus)

120,00 €

135,00 €

Enfant (6 – 12 ans)

120,00 €

135,00 €

- A préciser lors de la réservation : votre niveau.
- Matériel de ski non inclus.
- Durée des cours (à titre indicatif) : 2h
- Horaires des cours (à titre indicatif) : 9h45 – 11h45 (basse saison) et 09h20 - 11h20 (haute saison)
- La médaille est incluse dans les cours collectifs enfants.
- L’âge est estimé au 1er jour de ski.
- Autres cours en vente directement à la station (selon disponibilité).

*Conditions générales de pré-vente : la prestation cours de ski est disponible en pré-vente 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 cette prestation 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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Les Menuires
Résidence locative

Du 11/12/2022 au 29/04/2023

Prix par personne en euros
Du lundi au samedi

SKI ALPIN

SNOWBOARD

Matin

Après-midi

Journée

Matin
Niveaux :
snow 2, 3, 4

Après-midi
Niveaux :
débutant,
snow 1

207 €

207 €

265 €

207 €

207 €

NC

NC

NC

207 €

207 €

207 €

207 €

265 €

NC

NC

Village d’Enfants (4 et 5 ans)
Niveaux : Ourson / Flocon

207 €

207 €

265 €

NC

NC

Piou Piou (3 ans)

282 €

282 €

NC

NC

NC

6 demi-journées ou 6 journées (1)
Adulte (13 ans et plus)
Niveaux : débutant / Classe 1 / Classe 2 / Classe 3 / Classe 4
Enfants (6 - 13 ans)
Enfant (6 - 13 ans)
Niveaux : Ourson / Flocon / 1ère étoile / 2ème étoile / 3ème étoile /
Etoile de Bronze / Etoile d’Or

- A préciser lors de la réservation : cours le matin, l’après-midi ou journée, la discipline et votre niveau. Forfaits remontées mécaniques et matériel de ski non inclus.
- Durée des cours (à titre indicatif) : 2h30 le matin ou l’après-midi, journée = durée matin + après-midi.
- Horaires des cours (à titre indicatif) : du 05/02/23 au 05/03/23 cours matin = 9h15 – 11h45, cours après-midi = 14h30 – 17h; autres périodes : cours matin = 9h15 –
11h45, cours après-midi = 14h00 – 16h30.
- (1) Pas de cours journée du 05/02/23 au 05/03/23..
- La médaille est incluse dans les cours collectifs enfants.
- L’âge est estimé au 1er jour de ski.
- Autres cours en vente directement à la station (selon disponibilité).

*Conditions générales de pré-vente : la prestation cours de ski est disponible en pré-vente 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 cette prestation 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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