Station de la Croix de Bauzon

Station de la Croix de Bauzon

ECOLE DE SKI FRANCAIS

ECOLE DE SKI FRANCAIS

Club Piou Piou – (à partir de 4 ans, 5 élèves minimum)

Club Piou Piou – (à partir de 4 ans, 5 élèves minimum)

Merci de prévoir les skis et les chaussures des enfants (pas de bâtons, ni de forfaits de
remontées mécaniques)

Merci de prévoir les skis et les chaussures des enfants (pas de bâtons, ni de forfaits de
remontées mécaniques)

TARIFS HIVER 2018/2019

TARIFS HIVER 2018/2019

Des 1ères traces sur la neige au test Ourson

Des 1ères traces sur la neige au test Ourson

Séances du matin (10h/12h) ou de l’après midi (14h/16)

28 €

Séances du matin (10h/12h) ou de l’après midi (14h/16)

28 €

Forfait 5 jours

115 €

Forfait 5 jours

115 €

Cours collectifs enfants - (à partir de 5 ans, 5 élèves minimum)

Cours collectifs enfants - (à partir de 5 ans, 5 élèves minimum)

Stage de 10h/12h – Flocon, 1 étoile, 2

32 €

Stage de 10h/12h – Flocon, 1ère étoile, 2ème étoile

32 €

130 €

Forfait 5 jours

130 €

ère

ème

étoile

Forfait 5 jours

Cours particuliers -

1h de leçon, tous niveaux tous âges

Cours particuliers -

1h de leçon, tous niveaux tous âges

Un moniteur à votre disposition pour des conseils personnalisés et
des progrès rapides

Un moniteur à votre disposition pour des conseils personnalisés et
des progrès rapides

1 à 2 personnes

48 €

1 à 2 personnes

48 €

3 personnes

59 €

3 personnes

59 €

4 personnes

66 €

4 personnes

66 €

•
•
•

Horaires selon disponibilités du moment.
Les tarifs des leçons particulières sont donnés pour l’ensemble des personnes.
Remboursement des tickets et des cours : les cartes de cours portent le lieu et la période
de validité. En cas d’arrêt des cours indépendamment de notre volonté, sauf retard
important du moniteur, aucun remboursement ne sera effectué. Quelques soient les
circonstances, aucune carte ne sera remplacée.

Le directeur, Alain Lagoutte
Mobile : 06 81 25 60 75 / Email : lagoutte.ski@wanadoo.fr
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