Vous souhaitez améliorer
votre technique, découvrir de
nouvelles glisses, alors faites
appel à notre équipe de
professionnels.

If you want to improve
your technique, try a
new discipline or learn
"new school" method,
contact our team of
professionnals.

ECOLE DE SKI

ET DE SNOWBOARD

(Moniteurs diplômés d'États de
l'École de ski et d'alpinisme de
chamonix).

Nos moniteurs enseignent à
Serre Chevalier depuis 15 ans
et vous ferons découvrir les
meilleurs spots de la station
et de ses alentours.

Our team has been
based in Serre Chevalier
for 15 years and are
ideally qualified to
show you the best
terrain in the resort and
surrounding area.

PLAN D'ACCÈS - MONÊTIER LES BAINS

HALTE DE PRÉ-CHABERT

Vers Grenoble
Office du Tourisme

Les Grands Bains
Halte de Pré-Chabert
Départ des pistes

Vers Briançon

05220 MONÊTIER LES BAINS
INFO@ ESI-MONETIER.COM

06 83 67 06 42
WWW.ESI-MONETIER.COM

NOUVEAU !

STAGES ADO
PRO RIDER
TEAM RIDER
SNOWKITE
HALTE DE PRÉ CHABERT

PRIVATE LESSONS

COLLECTIVE LESSONS

FREERIDE

SKI - SNOWBOARD - TÉLÉMARK

LES PETITS LOUPS

1h30

1h

De 4 à 5 ans
5 par groupe pour un max de glisse.

1 x 2h
5 Jours*

160 €

1 à 2 pers.

5 by group to maximise quality slope-time.

6 Jours**

185 €

3 à 4 pers.

35 €

47 €
57 €

2h

2h30

3h

4h

70 € 90 € 112 € 134 € 178 €
85 € 110 € 130 € 162 € 220 €

KIDS / ADOS / ADULTES
+ de 6 ans SKI & SNOWBOARD
8 personnes par groupe.

1 x 2h
5 Jours*

120 €

From 6 years old - limited to 8 persons

6 Jours**

137 €

Matin : 9h15 à 11h15

Midi : 11h30 à 13h30

te...
4h / jour de slalom, de hors-pis
as compris)
Sortie journée le Jeudi (rep
- 16h15
9h15 - 13h15 sauf le jeudi 9h15
Niveau requis : Cristal de Diamant

Après-Midi : 14h à 16h

8 à 13 ans
5 Jours*
6 Jours**

/ Étoile d'Or

Freestyle et Freeride
14h à 17h

255 €
270 €

* 5 Jours : du Lundi au Vendredi

!
Séance
5 Jours*

1 à 2 pers.
PERSONNAL TUTOR

4 pers. Maximum

1 Jour

330 €

40 €
180 €

** 6 Jours : du Dimanche au Vendredi

SNOWKITauE

- Le port du casque est fortement conseillé
- Les tarifs ne comprennent ni assurances,
ni forfaits.
- L'école se réser
rver un
enseignement de qualité.

3h

180 €

135 € Journée

350 €

1/2 Journée - 3h30

45 €

Journée 7h

75 €

COLLECTIF FREERIDE

STAGE FREERIDE
À partir de 4 inscrits

Renseignements au bure

Notre priorité est de vous faire
progresser en vous donnant un
maximum de sensations.

90 € 4h

2h

À partir de 4 inscrits

NOUVEAU !

NOUVEAU !

plus
TEENAGER COURSE : 14 ans et

SESSION PRIVÉE

35 €

Our priority is to allow you
progress getting the most
out of your time "on board"
- A helmet is strongly
recommended .
- The ski school reserves the
right to change group number in
order to provide the best tuition
provide the best tuition possible
by maintaining uniform
standards in the groups.

Nous organisons des sorties

hors piste et des randonnées
(ski, surf, raquettes, télémark)
dans les lieux uniques et insolites de Serre Chevalier.

Du skieur moyen au skieur expert,
nous saurons trouver les terrains
adaptés à votre niveau...

Renseignements au bureau

excursions (ski, snowboard,
snowshoe, telemark) in the
best locations within Serre
Chevalier.
For intermediate and expert
terrain to suit your level.

Arva, pelle et sonde fournis - Transceiver, snow shovel and probe provided

