Ecde skile
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www.ecoledeskimetabief.com

alpin

Ski alpin ∞ Snowboard ∞ Télémark

esi park
Vos première glissades en sécurité !

Découvrez notre espace réservé aux enfants
(dès 3 ans) et aux adultes débutants.

cours collectifs
Convivialité et émulation !

Nouveau !
p 5”
Collectif “To

>> plus d'infos en dernière page

lecons particulieres
Technique personalisée !

NORDIQUE

Biathlon ∞ Fond ∞ Raquettes ∞ Backcountry

biathlon
“Précision et rapidité”

Testez le biathlon avec
des carabines laser
ou 22 long rifle
comme
les
champions
à la TV !

ski de fond
Promenade, découverte ou perfectionnement

backcountry, raquette
Découvrez les secrets du Haut-Doubs à
proximité de la station mais en pleine nature...
Sortie en demi-journée (9h-12h ou 14h-17h)

tarifs

Ski alpin, Snowboard, Ski de fond, Télémark

cours collectifs
Basse saison et vacances de Noël

2h

5x2h

22 €

99 €

Vacances de Février (du 6/02 au 5/03) 26 €

119 €

Collectif TOP 5 (proposé du 8/02 au 5/03) 42 €
>> plus d'infos dans “NOUVEAUTÉ”, dernière page

199 €

Pour les horaires, se renseigner
www.ecoledeskimetabief.com
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lecons particulieres*
Basse saison et vacances de Noël
		
1h
5x1h
1 pers.
39 €
184 €
2 pers.
49 €
222 €
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Vacances de février (du 6/02 au 5/03)
		
1h
5x1h
1 pers.
48 €
224 €
2 pers.
58 €
265 €
3 pers.
65 €
tarif unique toute la saison

. Enfants (dès 3 ans) et adultes ont un tarif identique.
. Cours collectifs assurés à partir de 3 skieurs de même niveau et limités
à 12 élèves (5 élèves maxi. pour le “Top 5”).
. Horaires et niveaux proposés sur notre site internet et au bureau.
. Pack 5 x 2h = du lundi au vendredi au même horaire.
. Réduction famille nombreuse :
- 10% sur le pack “5 x 2h” d’une même famille /la même semaine.
- Nous contacter pour obtenir le CODE PROMO (metabief@ecoledeski.fr)
. Avantage sur présentation de la carte jeune :
- 10% sur le pack “5 x 2h” de cours collectif basse saison.
. Forfait remontées mécaniques et matériel de ski non inclus.

* Une leçon particulière comprend : une présentation du moniteur à

l’élève, une séance de ski (55 min) et un retour aux parents sur la séance.

ski de rando
2h30 : 35 € par pers.
Ski Test r
a
Chaussures non fournies. Minimum 3 personnes.
fourni p
WEDZE Renseignements auprès de Benjamin : 06 85 16 58 63

cascade de glace
2h30 : 35 € par pers.
Matériel inclus. Minimum 3 personnes.
Renseignements auprès de Benjamin : 06 85 16 58 63

biathlon
Biathlon LASER (cours collectif)
3 pers. mini

2h : 30 € par pers.

Biathlon PRO (leçon particulière)
1 ou 2 pers.

1h : 55 €

backcountry, raquette
Adulte Enfant
15 €

10 €

Groupe
150 €

Sortie en 1/2 journée. Matériel non inclus.
Groupe à partir de 10 pers.

run’emotion
1 séance : 30 € par pers.
5 séances : 99 € par pers. Basse saison
5 séances : 130 € par pers. Vacances de février
Séances de 3h. (détail pages suivantes)

9€
+ 19 r pers.
pa

les plus
Les p’tits trucs en plus...

notre charte
∞ Une adhésion à la charte qualité du Syndicat International
des Moniteurs de Ski.
∞ Des agréments délivrés par le Pôle Montagne.
∞ Une convention avec l’inspection académique.
∞ Des moniteurs diplômés d’Etat enseignant dans une ambiance conviviale.
∞ Deux bureaux (Métabief et
La Seigne) pour vous
accueillir, vous conseiller et
vous aider à faire le bon choix.

cascade de glace
Découvrez des sensations
nouvelles sur un terrain de jeu
inédit...
Benjamin
06 85 16 58 63

handiski
En partenariat avec l’association
APACH’Evasion nous pouvons répondre
à tout type de handicap pour vous faire
découvrir les joies de la glisse !
APACH’Evasion - 06 61 02 01 31
contact@apachevasion.fr

nouveaute
uveaute
no
Cours collectif “ TOP 5 ”
Limité à 5 enfants - Vacances de février - 5 x 2 h = 199 €/pers.
Enfants niveau Souris de Bronze à Cristal Or/Diamant
Plus d’infos : www.ecoledeskimetabief.com

ESI night

Animations et spectacles nocturnes

Tous les mardis soir des vacances de noël et les jeudis soir
des vacances de février, les enfants illuminent la piste lors
d’une descente aux lampions avec leurs moniteurs, avant de
partager ensemble le verre de l’amitié offert par l’école de ski.

run’emotion
Le rendez-vous “FREESKI” des 9 - 16 ans !
Niveau Cristal d’Or
Tous les samedis matins de 9h à 12h.
Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h
à 12h ou 12h15 à 15h15.
Encadré par un guide de haute montagne pour le freeride
et par un moniteur de ski pour le freestyle.
> Casque (et dorsale pour le freestyle) OBLIGATOIRES

proteam

Gratuit
Tu veux rejoindre notre équipe, et passer le test d’entrée
au Diplôme d’Etat de ski alpin. Viens au ProTeam, un
groupe ouvert à tous... Encadré par un moniteur à votre
service tous les vendredis après-midi (14h-17h) et les samedis matins (9h-12h).
Pré-requis : ski tout terrain, toutes neiges - Entraînement ski sur demande

www.ecoledeskimetabief.com
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