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pass découverte

le prix de la médaille est compris

Que vous soyez experts, ou curieux de découvrir
le Domaine de La Grave, votre moniteur guidera
le groupe parmi un large choix d’itinéraires et
vous transmettra la technique afin de prendre du
plaisir en hors-piste en toute sécurité.
Prêt DVA et matériel de sécurité inclus

Cours Collectifs

Enfants

(dès 4 ans)

Ticket du dimanche au vendredi.

Le Jardin des Neiges

Le Plaisir en s’amusant !
En toute sérénité, à partir de 4 ans (3 ans à l’essai).
Le jardin des neiges du Chazelet est spécialement
aménagé et sécurisé pour vos enfants, pour
découvrir le ski par petits groupes en s’amusant.

5 élèves
minimum.

Piou Piou
Étoiles

Performance

Ticket unique 2 h.

23.00 €

24.00 €

Matin 6 x 2 h.

99.00 €

104.00 €

Après-midi 6 x 2 h.

95.00 €

101.00 €

Journée 12 x 2 h.

145.00 €

150.00 €

Pour les vacances de février, nous
vous conseillons de réserver vos cours
1 mois à l’avance.

Dans le sillage des plus grands...

hors piste pass privilège

Cours Collectifs

Une journée avec vos amis, votre famille ou en solo ....
Pour profiter à votre rythme d’une journée
inoubliable ! »
Prêt DVA et matériel de sécurité inclus / forfait en sus
1 moniteur journée 1 à 4 pers.

300.00 €

1 moniteur journée 5 à 6 pers.

310.00 €

1 moniteur journée 7 à 8 pers.

330.00 €

1 moniteur 1/2 journée 4h.

195.00 €

(15 ans et +)

Je n’oublie pas mes gants, mon
bonnet, mes lunettes de soleil ou mon
masque et je pense à mettre de la crème.
Je m’équipe d’une bonne tenue.

Autres glisses
handiski • raquettes à neiges
ski de randonnée • télémark..
se renseigner directement auprès de l’ESF

Inscriptions Flèche et Chamois

Adultes

Leçons Particulières
Réservations aux différents bureaux de l’ESF,
ou par mail: contact@esf-lagrave.com
1 ou 2 personnes / heure
3 ou 4 personnes / heure

37.00 €
47.00 €

10.00 €

Ticket unique 2 heures

24.00 €

Matin 6 x 2 heures

104.00 €

Après-midi 6 x 2 heures

101.00 €

Journée 12 x 2 heures

150.00 €

Cours Collectifs

plans des domaines

& tarifs 2017/18

Snowboard

Ticket unique 2 heures

24.00 €

6 x 2 heures

108.00 €

actualité
Pendant les vacances de février : un petit
verre de vin chaud offert par l’ESF pour les
adultes, et c’est le départ pour la descente
aux flambeaux des enfants.
Descente du domaine du Chazelet en
nocturne. Le jeudi à 19h30

DÉCOUVREZ
le HORS
PISTE

fond Villar d’Arène
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alpin chazelet
Conditions Générales :

 Modes de paiement : Nous acceptons les chèques, les espèces, les cartes bancaires et les chèques vacances. Les prix ne comprennent pas les remontées
mécaniques.
 Assurance : En vous inscrivant à un cours, vous n’êtes pas assurés en responsabilité civile-rapatriement-remboursement des cours de ski. Nos bureaux vendent la
carte neige ou les tickets neige que vous pouvez acheter aussi aux caisses des remontées mécaniques. Pensez-y !
 Réservation : Pour un meilleur service, réservez le plus tôt possible. Si vous payez vos cours en totalité, votre carte de cours sera à retirer à L’ESF, vous n’aurez
pas d’attente à votre arrivée. Nous n’acceptons pas les réservations par téléphone. Date limite de réservation : 1 mois avant le début des cours.
 Présentation aux cours et rassemblement : Avant de se présenter à un cours de ski, tous les élèves doivent obligatoirement être munis de leur carte de cours. Les
cours doivent être payés à l’avance à l’École de ski. Les élèves sont priés d’être présents au centre de rassemblement aux heures exactes prévues par le programme.
 Déroulement des cours : La participation à un cours de ski n’exclut pas une certaine autonomie de l’élève, et ne le place pas, pour l’exécution de l’exercice
demandé, dans l’étroite dépendance du moniteur. L’élève doit donc veiller personnellement à sa propre sécurité et celle des tiers. La pratique du ski hors piste
comporte notamment l’acceptation d’un risque. L’accompagnement par un moniteur ne saurait faire disparaître ce risque.
 Remboursement des tickets et des cours : Les cartes de cours portent le lieu et la période de validité. En cas d’arrêt ou grève des remontées mécaniques ou
en cas d’impossibilité pour l’élève de se présenter au cours à l’heure prévue, aucun remboursement ne sera effectué. Quelle que soient les circonstances, aucune
carte ne sera remplacée.
 Conseils : Les élèves doivent se présenter aux cours convenablement équipés et couverts, ils doivent suivre les conseils du moniteur, et s’assurer à l’avance que
le programme du cours corresponde à leur niveau.

ESF La Grave - La Meije
F-05320 La Grave
Tél: +33(0)476 799 286
contact@esf-lagrave.com

www.esf-lagrave.fr

Conception-réalisation neigebleue@wanadoo.fr ● Photos Zoom ● Document non contractuel ne pas jeter sur la voie publique ● Merci ●
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