
 

LA FORMULE TOUT COMPRIS SKI PREMIUM
Exclusivité La Plagne

La formule Tout Compris Ski 

+
•  6 sessions de cours adultes, enfants et ados, 

encadrés par des moniteurs ESF au départ du 
Village Club et la garantie de skier dans des 
groupes homogènes

•  Le matériel de ski (skis, bâtons et chaussures) 
avec notre partenaire Intersport (ski shop au sein 
du Village Club)

    Pour les adultes

•  Grand ski & back country* pour les confirmés et 
experts, la formule idéale pour ceux qui rêvent 
de grands espaces, de glisse entre skieurs de bon 
niveau et la possibilité de découvrir et pratiquer 
le hors-piste

•  Ski ou snow plaisir pour tous les niveaux (hors 
débutants), idéal pour vous faire plaisir dans 
une ambiance ultra conviviale et progresser 
facilement

•  Ski débutant pour une approche personnalisée 
et une première expérience du ski réussie, la 
garantie en fin de semaine d’évoluer avec aisance 
sur les pistes vertes ou bleues

    Pour les enfants et ados

•  Ski ou snowboard 12 – 17 ans : du fun et des 
nouvelles sensations dans un groupe cool et 
sympa. Les jeunes pourront améliorer leur 
technique et leur style sur les pistes, faire du 
freestyle sur le snowpark, se mesurer aux 
chronos sur les pentes de la station…

•  Ski 7 – 11 ans (niveau flocon à étoile d’or) : 
débutants ou plus expérimentés, les moniteurs 
ESF sauront les mettre en confiance et les faire 
progresser rapidement

•  Passage des étoiles organisé pour les petits 
champions en fin de semaine

•  Ski 3 – 6 ans (niveau Pioupiou ou Ourson) pour 
une découverte de la neige tout en douceur, pour 
que la glisse devienne un jeu et un plaisir, avec 
un enseignement du ski de façon ludique

Pour les enfants, sont inclus l’accompagnement 
aux cours collectifs de l’ESF aller et retour, le 
passage des étoiles et la remise des médailles 
en fin de semaine.

En cas de faible effectif, les enfants peuvent être 
regroupés par niveau.

LA FORMULE MONTAGNE ET BIEN-ETRE
Exclusivité La Plagne
Nombre de places limité

La formule Tout Compris Ski

+ 

•  3 sorties raquettes accompagnées par 
des professionnels de l’ESF

• 1 balade sur les hauteurs du domaine

• 2 séances de Yoga

• 1 massage de 25 mn

*avec supplément – voir tarifs. 
Un nombre minimum de 5 participants est requis pour chaque cours. 
Maximum 8 à 12 participants suivant les cours.
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