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Notre histoire 

Les activités de groupe

Notre stade

Le team building 

Les soirées en altitude 

Notre équipe dédiée
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L'Ecole du Ski Français, première

école française, a su, au cours du

temps, se hisser à la première place

des écoles de ski. L'ESF de Méribel,

avec ses  400 monitrices et moniteurs

et ses 70 ans d'expérience, reste

toujours à l'écoute de sa clientèle pour

se développer et offrir la meilleure offre

qui soit. 

L'ESF c'est le ski mais pas que. Depuis

plusieurs années, l'ESF de Méribel

propose une offre événementielle pour

les entreprises et les particuliers. Avec

son domaine aux multiples facettes, la

station de Méribel sera forcément

répondre à vos attentes : forêts, stade

Olympique, pistes de ski pour tous

niveaux, snowpark, piste de luge, hors-

piste, biathlon ou encore Folie Douce,

vous ne serez pas en manque

d'activités. 

Les moniteurs de l'ESF sont des

professionnels locaux qui ont une

parfaite connaissance du domaine, en

mesure de s'adapter à toutes les

demandes en toute sécurité.

Situé au cœur des 3 Vallées, Méribel bénéficie

d'un site privilégié qui permet d'accéder à une

grande variété d'activités ski ou hors ski grâce

à son domaine skiable, le plus grand du

monde. La nature et la beauté des paysages

ne vous laisserons pas indifférent.

Dépaysement, sérénité et festivités garanties. 

L'ESF de Méribel propose depuis

plusieurs années la possibilité aux

entreprises et aux particuliers de vivre

un moment unique et inoubliable grâce

à son offre ESF Business. 

 

"Une équipe commerciale compétente"

Notre équipe étudie votre cahier des

charges, vos objectifs, vos attentes et

votre budget pour établir votre devis

gratuit et personnalisé.

"Un service sur-mesure"

 

Un interlocuteur unique prendra en

charge la totalité de votre projet :

transferts, salles, activités ou soirées.

"Un encadrement dédié"

Un encadrement professionnel par des

moniteurs diplômés d’état. Ils vous

feront découvrir leur passion à travers

des activités ludiques 100% neige pour

vos évènements d’entreprise.
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HISTOIRE
Notre

Esf Méribel, au cœur de vos événements !



Activités ski

Toutes les activités ESF vous sont proposées et adaptées aux groupes. Faites-nous part de

vos envies pour que nous puissions vous proposer le meilleur. 

LES ACTIVITÉS
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Cours de ski tous niveaux 

Cours de snowboard tous niveaux 

Ski hors-piste

Ski de randonnée

Ski de fond (classique ou skating)

Courses privées sur le stade de slalom

Ski Joëring

Descente aux flambeaux

...

Biathlon

Tir à la carabine laser

Raquettes

Slalom luge

Recherche de "victimes" d'avalanche

Construction de bonhomme de neige

Construction d'igloo

Apéritif / dégustations / vin chaud /

repas en chalet d'altitude

Motoneige / hélicoptère

...

Activités hors ski

Plein d'autres possibilités selon vos envies !

de groupe



et faites en ce que vous voulez : 

Slalom

Tartiflette géante / Boissons chaudes / Barbecue

Descente aux flambeaux ou en luge

Speaker

Remise de trophée

Événements nocturnes 

Feu d'artifice 

Anniversaires / mariages

Ski coaching

Retour vidéo / chronomètre live

Personnalisation de la piste à vos couleurs

...

Démarquez vous avec

un événement 100% sur
mesure!

STADE OLYMPIQUE
Notre

Des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 aux Championnats du Monde de Ski

Alpin en 2023 en passant par les finales de Coupe de Monde en 2015 et en 2022, la

piste du Roc de Fer de Méribel a vu passer de grands champions. 

Et si vous vous mettiez dans leur peau le temps d'un instant ? 

La piste du Roc de Fer, exploitée par l'ESF, accueille toute l'année de nombreux

événements pour particuliers ou entreprises. L'ESF vous propose de privatiser le

stade pour créer un moment privilégié qui vous ressemble. Flèche, chamois,

descente aux flambeaux, en luge, de jour ou en nocturne. Nous pouvons vous

proposer d'ajouter à votre événement un photographe ou un vidéaste, un vin

chaud ou un dîner. Le stade vous offrira la meilleure solution pour un événement

100% sur mesure. 

5

Le Roc de Fer

Privatisez le Stade



Avec notre typologie de moniteurs, un savoir-faire et une réelle expertise de terrain, nous

sommes capables de proposer un panel très large d'activités : raquettes, biathlon, golf

sur neige, concours de bûcheron, descente en luge, descente aux flambeaux, barbecue

ou tartiflette géante... Notre seule limite est celle de votre imagination ! Du sur-mesure,

dans les meilleures conditions et sans intermédiaire.

Le team building peut prendre la forme que vous souhaitez en fonction de vos

attentes. Cohésion d'équipe, dépassement de soi, partage, stimulation ou

découverte de la glisse, la montagne vous offre une multitude de possibilités pour

vos événements. Collation, remise de prix, musique, photographe, nous nous

adaptons à vos envies pour vous offrir le meilleur. 

TEAM BUILDING
Challenge

Relais raquette : Parcours d'agilité matérialisé, chronométré ou guidé les yeux bandés.

Slalom luge : Slalom parallèle chronométré en luge.

Recherche DVA : Equipés d'un appareil de recherche de victimes sous avalanches, l'objectif sera de retrouver un objet enseveli.

Chenille aveugle : Les yeux bandés (sauf le chef d'équipe) guidés à la voix uniquement sur un parcours ludique.

Golf sur neige : Le but est d'atteindre les cibles situées à différentes distances.

Tir à la corde : Une épreuve toujours relevée avec bravoure et bonne humeur par les équipiers.

Snake-luge : Slalomez sur un parcours ludique avec les luges attachées les unes aux autres.

Liste non exhaustive des activités team building :
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SOIRÉES EN
ALTITUDE

Les

Nous vous offrons un service 100% sur mesure. En fonction du

restaurant que vous choisirez, vous pourrez vous y rendre de

différentes manières : en dameuse, en motoneige, en calèche, en

raquettes ou en ski de randonnée. Autant de possibilités pour un

maximum de plaisir en montagne. Vivez une expérience unique et

hors du commun. Agrémenté cette montée d'une petite pause vin

chaud,  ou dégustation de produits régionaux pour encore plus de

souvenirs. 

Chacun des restaurants d'altitude proposant une prestation de

groupe, vous offre une vue unique sur le domaine. Vivez un moment

privilégié avec votre groupe. Repas authentique : raclette, fondu ou

tartiflette ou profitez d'un diner élaboré par les chefs de la station

avec des produits locaux : cèpes, diots, polenta, myrtilles, etc. Vous

souhaitez prolonger le dîner avec une soirée ? Un groupe ou un DJ

pourra être sur place pour vous faire danser toute la nuit. 

Choisissez la manière donc vous voulez redescendre au centre de la

station : en luge, en snake luge, aux flambeaux ou à ski. Profitez

d'une descente exceptionnelle sous les étoiles. Encadrée par nos

moniteurs ESF, vous profiterez d'une descente en toute sécurité.

Nous nous chargeons de la location du matériel et de sa gestion

(dépose au lieu de départ et reprise à l'arrivée), vous n'avez plus qu'à

profiter. 

U N E  M O N T É E  U N I Q U E

Q U I  V O U S  C O R R E S P O N D1

2

3

P R O F I T E R  D ' U N  D Î N E R

H O R S  D U  C O M M U N

D E S C E N D R E  D E

M A N I È R E  L U D I Q U E
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Mathilde Parry
Responsable des séminaires et des groupes, Mathilde

saura être à l'écoute de vos attentes pour vous orienter

vers des activités qui vous ressemble.  

Responsable de la commercialisation de l'ESF, Valeria ne

manquera pas de ressources pour vous proposer les

meilleures activités. 

Responsable du stade Olympique de Méribel et du stade

de Mottaret, Yannick dirige tous les événements

organisés par l'ESF en matière de compétition,

événements privés et des coupes ou championnats FIS. Il

sera répondre aux mieux à vos demandes de

privatisations de stade pour tous types d'évènements

que vous souhaitez y effectuer. 

Valeria Isaeva

Yannick Favieres

ÉQ
UIPE DÉDIÉE

Notre
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Contactez-nous
BP 17, 73550 Méribel Les Allues

+33 (0)4 79 08 60 31

www.esf-meribel.com

contact@esf-meribel.com

ESF M
ÉRIBEL

Business


