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22
23

Tarifs • Prices

SINCE 1947



Conditions de réservation en période chargée : des jours consécutifs avec un  
minimum de 5 et avec le même horaire. • Booking conditions during busy periods:  

consecutive days with a minimum of 5 and with the same times every day.

Cours  particuliers 
Private  lessons

Tarifs • Prices
Tarifs sous réserve de modifications • Prices subject to change

Formule journée • Whole Day Formula
9h30 > 16h30 500 € * 

Formule 4h00 • 4h00 Formula
9h30 > 13h30 ou•or 12h30 > 16h30 410 €

Formule 3h00 • 3h00 Formula
9h > 12h ou•or 14h > 17h (après-midi à partir de début février  
uniquement • Afternoon available from February)

330 €

Formule 2h30 • 2h30 Formula
9h30 > 12h00 ou/or 14h15 > 16h45 280 €

Formule 12h-14h (RDV Croisette) 
12 pm > 2 pm Formula (meeting point: Croisette) 170 € 

Formule 12h-13h30 (RDV Croisette) 
12 pm > 1.30 pm Formula (meeting point: Croisette) 130 €

Formule mi-journée Hôtel 12h15-14h (RDV Hôtel) • Mid-day  
hotel formula 12.15 pm > 2 pm (meeting point: at the hotel) 200 €

Selon les disponibilités - De 1 à 5 personnes max. - Tarifs indiqués par jour et par 
moniteur. • According to availability. Up to 5 people - Rates indicated per day 
per instructor.

*  525 € pour les périodes suivantes : 18/12/2022 > 07/01/2023 et 12/02/2023 > 04/03/2023 
525€ for the following periods: 18/12/2022 > 07/01/2023 and 12/02/2023 > 04/03/2023

RÉSERVEZ VOTRE MONITEUR 

EN LIGNE •  BOOK ONLINE

WWW.ESFCOURCHEVEL.COM



En groupe de 1 à 5 personnes / De la sortie 2h à la journée  
Voir nos tarifs de cours privés.

In groups of 1 to 5 persons / From a 2 hours lesson to all day lesson  
See our private lesson prices.

Slalom Park

ESF Montagne 
Academy 

L’école de ski hors-piste
The off-piste ski school

Venez passer vos Flèches et Chamois. Ouvert à tous, sous réserve 
d’inscription. • Come and test yourself by taking our Flèche and 
Chamois tests. Open to all submitted to registration.

Envie de découvrir le ski autrement ? Partez pour différentes 
expériences hors du commun : stage sécurité, ma première rando, 
première trace dans la poudre, hors-pistes secrets des 3 Vallées,  
rando coucher de soleil. • Do you want to discover ski in another 
way? Leave for a unique experience out of marked paths: safety 
instruction, my first ski tour, first powder turns, secret off-piste spots 
in the 3 Valleys, sunset ski tour.

1 Passage test Flèche ou Chamois 
1 Test Flèche or Chamois 10 €

Flèche :  Lundi > Samedi à 10h30 
Lundi, mercredi et vendredi à 14h45

Chamois : Mardi, jeudi et samedi à 14h45

Flèche Test:  Monday > Saturday 10.30 am 
Monday, Wednesday and Friday 2.45 pm

Chamois Test: Tuesday, Thursday and Saturday 2.45 pm

Programme du dimanche disponible sur place. • Sunday program available on site.

En groupe de 6 / Forfait semaine / Voir nos tarifs de cours collectifs.
In groups of 6 / Week package / See our group lessons prices.

Ski Fun 
Team Ski Fun & Team Freeski 

Enfants & Ados • Children & Teens
Nos moniteurs souhaitent partager leur expérience de la montagne 
et de la glisse à travers un produit fun (premières sensations en 
poudreuse, snowpark, sensibilisation hors-piste, …). À chacun sa team 
et son programme ! Ambiance garantie ! • Our instructors wish to share 
their experience of the mountain and sliding through a fun product 
(first sensations in powder, snowpark, off-piste awareness, …) Each one 
with his team and his program! Good vibes only!



JUSQU’À 12 ANS - 1ère ❅ acquise 
UNTIL 12 YEARS OLD - 1st ❅ aquired

Pour tout forfait semaine enfant acheté du dimanche au vendredi (sauf Snowboard), l’accès aux cours 
du samedi est gratuit (inscription obligatoire). • For any child weekly package bought from Sunday to 
Friday (except Snowboard), the Saturday lesson access is free (submitted to registration).

Cours  collectifs 
Group  lessons

Enfants • Children

Forfait de remontées mécaniques non inclus : 
veuillez apporter le forfait pour la première leçon.  

Les cours de ski commencent le dimanche  
ou le lundi. • Ski pass not included: please bring 
your ski pass on the first day. Group lessons start 

on Sunday or Monday.

Accueil : à partir de 9h15.
Ski : 9h30 > 11h45 / 14h15 > 16h45.

Welcoming: from 9.15 am. 
Skiing: 9.30 am > 11.45 am / 2.15 pm > 4.45 pm.

Cours  enfants • Kids  groups
À partir de la 2e ❅ • From the 2nd ❅ 
International Ski School

Forfait semaine - Matin ou après-midi 
Week package - Morning or afternoon
6 ou 7 cours • 6 or 7 courses 

330 € 

Forfait semaine - Journée 
6 cours (matin + après-midi) 
Week package - Day
6 courses (morning + afternoon)

461 €

TOP  6  1ère ❅ acquise / 1st ❅ acquired

6 enfants max. par groupe 
6 children max. per group

Forfait semaine • Week package 
6 ou 7 cours • 6 or 7 courses 
(journée = matin + après-midi) 
(day = morning + afternoon)

827 € 

Stage  Snowboard
À partir de 10 ans • From 10 years old

Forfait semaine - Après-midi 
Week package - Afternoon 330 € 

Stage  Fléchette
De 8 à 12 ans - ❅ d’or acquise 
From 8 to 12 years old - Gold ❅ acquired

Forfait semaine • Week package 
6 ou 7 cours • 6 or 7 courses  
(journée = matin + après-midi) 
(day = morning + afternoon)

678 € 

Team  Ski  Fun 
De 8 à 12 ans - ❅ d’or acquise 
From 8 to 12 years old - Gold ❅ acquired

6 enfants max. par groupe 
6 children max. per group

Forfait semaine • Week package 
6 ou 7 cours • 6 or 7 courses 
(journée = matin + après-midi) 
(day = morning + afternoon)

827 € 

Option  repas  +  garderie
Option  lunch  +  kindergarten
De 12h à 14h • From 12 to 2 pm 25 € 

Hors Top 6, Team Freeski & Ski Fun et Stage Fléchette. 
Repas possible avec le moniteur (voir sur place).
Except for Top 6, Team Freeski & Ski Fun and Flechette 
course. Kids can have lunch with the instructor (without 
pre-booking).

Disponible uniquement pendant les vacances scolaires françaises et en journée. 
Only during french ski school holidays - Full day lesson.



DE 13 À 18 ANS 
FROM 13 TILL 18 YEARS OLD

Programme Cours Adultes :
• Jour 1 : Évaluation des niveaux 
• Jours 2 / 3 / 4 : Cours de ski
•  Jours 5 / 6 : Ski découverte ou journées  

thématiques (Hors-piste, Freeski,  
Découverte des 3 Vallées)

Adults groups program:
• Day 1: ski check-up - Evaluate your level
• Days 2 / 3 / 4: ski learning
•  Days 5 / 6: ski pleasure or thematic sessions 

(Off piste, Freeski, 3 Valleys discovering)

Ados • Teenagers

Cours  ados • Teenagers  groups
Voir tarifs adultes ci-dessous • See adults prices below

Stage  Snowboard • Snowboard  course
Voir tarifs enfants ci-contre • See children prices on the left

Stage  Snowboard • Snowboard  course
Voir tarifs enfants ci-contre • See children prices on the left

À PARTIR DE 13 ANS 
FROM 13 YEARS OLDAdultes • Adults

Team  Freeski
Flèche d’argent acquise • acquired

6 enfants max. par groupe 
6 children max. per group

Forfait semaine • Week package 
6 ou 7 cours • 6 or 7 courses  
(journée = matin + après-midi) 
(day = morning + afternoon)

852 € 

Stage  Compétition 
Competition  training
Flèche ou Chamois de bronze acquis • acquired

Forfait semaine • Week package 
6 ou 7 cours • 6 or 7 courses  
(journée = matin + après-midi) 
(day = morning + afternoon)

678 € 

Ouverture de nos cours collectifs à partir de 4 élèves inscrits. 
Group lessons opening is submitted to a minimum of 4 people registered.

Pour tout forfait semaine adolescent acheté du dimanche au vendredi (sauf Cours de Ski et 
Stage Snowboard), l’accès aux cours du samedi est gratuit (inscription obligatoire). • For any 
teenager weekly package bought from Sunday to Friday (except Ski Courses and Snowboard), 
the Saturday lesson access is free (submitted to registration).

Cours  adultes • Adults  groups
De débutant à expert 
From beginner to expert

Forfait semaine - Matin ou après-midi 
Week package - Morning or afternoon 330 € 

Forfait semaine - Journée 
6 cours (matin + après-midi) 
Week package - Day
6 courses (morning + afternoon)

461 €

Débutants : cours du lundi au vendredi (hors vacances 
scolaires) / du dimanche au vendredi (en vacances scolaires).
Beginners: lessons from Monday to Friday (outside school 
holidays) / from Sunday to Friday (school holidays).

Disponible uniquement pendant les vacances scolaires françaises et en journée. 
Only during french ski school holidays - Full day lesson.



Forfait de remontées mécaniques exclusif
Exclusive ski lift prices
Uniquement pour les cours Flocon et 1ère ❅ 
Only for level Flocon and 1st ❅

5, 6, 7 jours -  Tarifs disponibles sur demande  
ou sur notre site internet

5, 6, 7 days -  Prices available upon request or on our website

ASSURANCE
INSURANCE

WWW.CARRENEIGE.COM



Pour tout forfait semaine enfant acheté du dimanche au vendredi, l’accès aux cours du 
samedi est gratuit (inscription obligatoire). • For any child weekly package bought from 
Sunday to Friday, the Saturday lesson access is free (submitted to registration).

Village  des  Enfants 
Children’s  Village

Forfait de remontées mécaniques non inclus : 
veuillez apporter le forfait pour la première leçon. 

Forfait de ski exclusif pour les enfants inscrits  
en Flocon et 1ère ❅, en vente auprès de l’ESF.  

Les repas ne sont pas inclus dans le forfait journée. 
Ski pass not included: please bring your ski pass 

on the first day. ESF offers an exclusive ski pass  
for children registered into Flocon and 1st ❅ groups. 

Meals are not included in the day package.

Accueil : à partir de 9h. 
Ski : 9h30 > 12h. 
Accueil : à partir de 14h. 
Ski : 14h > 16h30.

Welcoming: from 9 am.  
Skiing: 9.30 am > 12 pm.  
Welcoming: from 2 pm.  
Skiing: 2 pm > 4.30 pm.

Garderie • Kindergarten
À partir de 18 mois / From 18 months old

NOMBRE DE JOURS 5 6 7

Matin ou après-midi • Morning or afternoon
9h > 12h ou•or 14h > 17h 196 € 211 € 227 €

Journée • Day
9h > 12h + 14h > 17h 326 € 351 € 378 €

Option  repas 
+ garderie

Option  lunch  
+ kindergarten 

De 12h à 14h 
From 12 to 2 pm 25 € 

Ouverture de nos cours collectifs  
à partir de 4 élèves inscrits. 

Group lessons opening is submitted  
to a minimum of 4 people registered.

Cours  de  ski • Ski  lessons
De 3 ans (Club Piou-Piou) à 12 ans :  
débutants jusqu’à obtention de la 1ère ❅
From 3 (Club Piou-Piou) to 12 years old:  
beginners until 1st ❅ test is awarded

5 cours - Matin ou après-midi 
5 lessons - Morning or afternoon 334 €

5 cours - Journée
5 lessons - Day 512 €

6 cours - Matin ou après-midi 
6 lessons - Morning or afternoon 359 €

6 cours - Journée
6 lessons - Day 550 €

TOP  6 DRAGO 
À partir de 4 ans, d’Ourson à la 1ère ❅ 
From 4 years old, from Ourson to 1st ❅

6 enfants max. par groupe 
6 children max. per group

Forfait semaine • Week package 
6 ou 7 cours • 6 or 7 courses 
(journée = matin + après-midi)  
(day = morning + afternoon)

827 € 

Disponible uniquement pendant les vacances scolaires 
françaises et en journée. • Only during french ski school 
holidays - Full day lesson.

Programme d’ouverture de la garderie sur demande.
Kindergarten opening program on request.

Forfait semaine : 6 ou 7 cours (journée = matin + après- 
midi) • Week package: 6 or 7 courses (day = morning +  
afternoon).



ESF Courchevel 1850
110 rue de la Croisette - 73120 COURCHEVEL 1850

 +33 (0)4 79 08 07 72 

 ski@esfcourchevel.com
www.esfcourchevel.com

Village des enfants
 +33 (0)4 79 08 08 47 

 villagedesenfants@esfcourchevel.com
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