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Séance de 2h00 

   

Vacances scolaires Février  

(Toutes zones confondues) 

Périodes hors vacances 

scolaires et 

Noël/Nouvel An/Pâques 

Ecoles maternelles et élémentaires  105 €*  68 €  

Collèges et Lycées 105 €*  80 €  

Groupes (CE, Associations, colonies...) 105 €*  80 €  

Initiation biathlon carabine laser, orientation                                                     110 € 95 € 

Biathlon carabine à air comprimé 135 €  120 €  

Horaires possibles 

 

11h/13h-13h/15h-15h/17h 

 

 

15 

9h/11h - 11h/13h 

13h/15h - 15h/17h 

 
*Pendant les vacances scolaires de Février, les prestations en dessous de 3 séances par semaine seront majorées de 10 € la séance de 2H. 

 

Ski Alpin : Tout au long de la semaine, vous évoluerez avec votre moniteur, vous affinerez votre technique, dans une 

ambiance conviviale. 

 

Snowboard : Envie de découvrir une nouvelle pratique ou de se perfectionner ? Notre équipe de riders vous attend ! 

Nos moniteurs vous enseigneront tous les secrets d'un bon équilibre sur sa board et comment réaliser des figures de 

plus en plus techniques (casque et protections poignets fortement conseillés). 

 

Raquettes : Hors des pistes balisées, prenez rendez-vous avec la nature et le silence dans un environnement 

sauvage. Sorties à thème: initiation au DVA (détecteur de victimes en avalanches), découverte de la faune, 

orientation. 

 

Ski nordique : Découvrez le pas alternatif ou le skating, en améliorant votre cardio. Activité complémentaire : 

l’orientation.  

 

Biathlon : Venez découvrir cette discipline unique combinant effort et précision. 

 

Handiski : Les personnes à mobilité réduite pourront découvrir la glisse avec un matériel adapté et des 

professionnels spécialisés de l’esf d’Abondance. 

 
Découverte du domaine des Portes du Soleil : partez à la découverte du fabuleux domaine des PDS et de ses 
centaines de kilomètres de pistes accompagné d’un professionnel de la montagne, votre moniteur esf. 
 
Organisation de Compétition : l’esf d’Abondance est à votre disposition pour organiser tous types de compétitions 
ou d’événements sur la neige (devis sur demande) 
 
Airboard Venez profitez des sensations fortes que procure cet engin de glisse ! (devis sur demande). 

TARIFS GROUPES ET CLASSES DE NEIGE SAISON 2021/2022 

NOS PRESTATIONS (ne comprennent ni le forfait ni le matériel) 

Horaires 

Nombre de moniteurs 

Discipline 
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RESERVATIONS 

DOMAINES SKIABLES 

Nombre de personnes par groupe 

Ski Alpin / Ski nordique Snowboard Raquettes Biathlon 
12 12 12 8 

 

Il est important de respecter le nombre d'élèves par groupe de niveau. 

Le passage du test de niveau est inclus dans la dernière séance de cours (un minimum de 4H est obligatoire pour pouvoir 

faire une évaluation de l’élève) 

Le carnet de capacité est compris dans le tarif 

    

L’esf d’Abondance fera le maximum pour satisfaire vos souhaits quant aux horaires des séances d’enseignement. 

Toutefois, en raison des contraintes de planning l’esf d’Abondance se réserve le choix final de ces horaires (en 

concertation avec les responsables de groupes). Pour une meilleure organisation, veuillez garder le même créneau 

horaire toute la semaine. ASTUCE!!! Pour les vacances de Février penser à réserver les semaines où il n'y a 

qu'une zone de vacances pour bénéficier de plus amples disponibilités dans les créneaux horaires. 

Une fiche groupe vous sera adressée lors de votre demande de réservation. Elle devra nous être retournée complétée 

et signée pour valider votre dossier.  

Toute modification implique obligatoirement une nouvelle fiche. 

Aucune réservation ne sera prise en compte sans l’acompte correspondant dûment réglé. 

 

Abondance : 

Dates d'ouverture : 18 décembre 2021 au 27 mars 2202 

Lieu de rassemblement : haut de la télécabine de l'Essert 

Portes du Soleil : 

Dates d'ouverture : 3 décembre 2021 au 30 avril  2022 (selon enneigement) 

Lieux de rassemblement: Pré la Joux, Super-Chatêl ( Châtel) - Cré-Béni ou La Panthiaz (La Chapelle d'Abondance) 
 

Si nos cours ne pouvaient pas se dérouler sur le domaine de l'ESSERT à ABONDANCE nous assurerions les 

cours sur un domaine le plus proche du village d’Abondance sans aucun changement de nos tarifs esf. Il 

faudrait alors vous munir du forfait du domaine proposé. 

 

 

TARIFS INSIGNES 

Horaires 

Nombre de moniteurs 

Discipline 

TARIF UNIQUE : 6 € 
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