L'ÉCOLE ESA BLACK SKI

TARIFS 2020-2021
Nous ne vous amenons pas seulement sur les pistes, nous vous
apprenons à skier.
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Notre école ESA Black Ski met à votre disposition nos meilleurs
moniteurs de ski et guides de haute montagne, tous diplômés
d'État et unis par la passion de la glisse et de la nature pour
vous apprendre à skier ou à perfectionner votre technique.
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NOS COURS
PARTICULIERS

Profitez de nos cours particuliers sur mesure pour recevoir de la
part nos moniteurs expérimentés et pédagogues, des conseils et
techniques vous permettant de progresser rapidement et à votre
rythme.
Nos moniteurs de ski s’adaptent à votre rythme et à votre emploi
du temps pour vous faire passer une journée de ski inoubliable.
PRIX
BASSE SAISON

PRIX
MOYENNE
SAISON

PRIX
HAUTE SAISON

PRIX
TRÈS HAUTE
SAISON ET GUIDING

MATIN
(9H-12H)

200€

300€

315€

-

GRAND MATIN
(9H-13H)

268€

350€

375€

440€

JOURNÉE
(9H30-16H30)

370€

435€

470€

550€

APRÈS-MIDI
(14H-16H30)

150€

215€

240€

-

GRAND APRÈS-MIDI
(13H30-17H)

199€

275€

295€

350€

MIDI
(12H-14H)

110€

140€

150€

-

BÉBÉ SKI
(1H)

70€

85€

99€

-
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NOS COURS
COLLECTIFS

Pour apprendre à skier ou à perfectionner votre technique en toute
convivialité, nous vous conseillons d’opter pour des cours collectifs.
Les cours de ski et de snowboard collectifs à 5 personnes maximum
sont une exclusivité Black Ski. Adaptés aussi bien aux enfants qu’aux
adulte, ils vous permettront de vous améliorer et de découvrir de
nouvelles sensations tout en évoluant dans un environnement
agréable.
PRIX
PRIX
MOYENNE SAISON

HAUTE SAISON

5 MATINÉES
(9H-11H30)

380€ / pers

425€/ pers

5 APRÈS-MIDI
(14H-16H30)

350€ / pers

400€ / pers

5 JOURNÉES

665€ / pers

767€ / pers

6 JOURNÉES

795€ / pers

920€ / pers

DEMI-JOURNÉE
(2H30)

80€ / pers

85€ / pers

DÉCOUVERTE 3 VALLÉES
(JOURNÉE)

470€/gp

490€/gp
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COURS PRIVÉS BÉBÉ
SKI / SNOWBOARD

Les cours particuliers de bébé ski et/ou snowboard sont un bon moyen
pour faire découvrir à votre enfant la glisse et ses premières prises de
vitesse, tout en s’amusant.
Ces cours sur-mesure permettront à votre enfant d’évoluer et de
progresser à son rythme, en toute sécurité.
Le moniteur, professionnel de la montagne, s'adaptera au niveau de votre
enfant, à son expérience, sa mobilité ainsi que sa capacité
d’apprentissage.

PRIX
BASSE
SAISON

70€ / H

MOYENNE
SAISON

85€ / H

HAUTE SAISON

99€ / H

Tarifs 2020-2021 | ESA BLACK SKI

4

COURS PARTICULIERS
PARTAGÉS

Votre moniteur diplômé s'occupe de tout ! Il vient chercher les
enfants et les dépose au ski room du châlet / hôtel.
Pour un apprentissage optimal et convivial, les groupes sont
composés de 3 à 5 élèves maximum.
Le midi, les enfants pourront manger avec leur moniteur et leurs
copains.
Les horaires sont flexibles et une garde d'enfants est proposée
après le ski pour libérer les parents.
PRIX/PERS

5 MATINÉES
(9H15 À 12H15)

800€

5 APRÈS-MIDI
(13H30 À 16H15)

700€

5 JOURS

1 150€

6 JOURS

1 380€

7 JOURS

1 610€

AU-DELÀ DE
16H15 (1H)

75€/h

Les cours sont enseignés à partir de la 2ème étoile
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ACTIVITÉS
APRÈS-SKI

Pour partager un moment d'amusement et de défoulement
après votre journée de ski, nous vous proposons de
nombreuses activités à partir de 16h30 :
La luge
L'escalade, et l'escalade sur glace
Le patinage
Le bowling
Le chien de traineau
Le Verdon by night
La piscine
Les sorties en dameuse
La motoneige
Le fatscoot
La plongée sous glace
Et bien d'autres encore... Alors n'attendez plus et venez faire
le plein de sensations fortes !
Tarifs : à partir de 80€ / h / pers et
40€ / h / pers (pour les groupes de 2 à 5 personnes)
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HORS PISTE /
FREERIDE

Vivez les sensations fortes du hors piste !

ESA Black Ski saura vous donner les meilleurs conseils
techniques possibles grâce à nos moniteurs de ski et de
snowboard qualifiés. Ils sauront vous guider en toute
sécurité hors des sentiers battus et vous emmèneront dans
les plus beaux spots des 3 vallées.
Réservez votre matériel de sécurité vita notre école de ski.
PRIX / GUIDE

PRIX / PERS
SUPPLÉMENTAIRE

JOURNÉE 1 À 3 PERSONNES

410€

30€

MATIN 5 PERSONNES

375€

60€

APRÈS-MIDI 5 PERSONNES

315€

50€

5 JOURS 5 PERSONNES

450€ / j

60€ / j

6 JOURS 5 PERSONNES

435€ / j

50€ / j
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RAQUETTES
À NEIGE

Partez à la découverte de la nature environnante !

Vous souhaitez vous connecter avec la nature et la
montagne sans forcément pratiquer le ski ou le
snowboard ?
La balade en raquettes est faite pour vous !
Elle vous permettra de découvrir les paysages
merveilleux et époustouflants de nos montagnes.
Possibilité de réserver des cours privés.

PRIX COURS
COLLECTIFS
(à partir de)
1/2 JOURNÉE
(3H)

50€ / pers

JOURNÉE
(5H)

80€ / pers
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SKI DE
RANDONNÉE

Sortez des sentiers battus !

Vous avez envie d’évasion et souhaitez vous initier au ski
de randonnée ou encore perfectionner votre technique ?
Que vous soyez débutant ou confirmé, nos moniteurs
expérimentés vous accompagnent et vous emmènent loin
des foules et des sites touristiques pour vous faire
découvrir la montagne autrement.
Possibilité de réserver des cours privés.
PRIX
COURS COLLECTIFS
DÉCOUVERTE
(2H)

49€ / pers

1/2 JOURNÉE
(3H)

75€ / pers

JOURNÉE
(6H)

145€ / pers
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ALPINISME
HÉLISKI / GLACIER
Gravissez les montagnes !

Nos meilleurs guides de haute montagne vous
accompagneront et vous initieront à l’alpinisme,
l’héliski ou aux sorties sur glacier en fonction de vos
envies.
Une chose est sûre, si vous aimez les sensations
intenses, le “Ski Alpinisme” deviendra votre sport
favori. Alors n’attendez plus et dépassez-vous pour
atteindre des sommets !
Tarif guides : à partir de 410 € / jour
Nous réalisons votre demande sur-mesure
Vous avez la possibilité de réserver votre matériel de
sécurité grâce à notre école de ski.
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Laissez-vous guider par notre service de conciergerie
pour gagner du temps et profiter pleinement de vos
vacances.
Nous nous occupons de tout à votre place pour vous
organiser des vacances inoubliables en fonction de vos
envies et préférences.
Vous cherchez des :
Prestataires (chefs, babysitters, masseurs…)
Loisirs (moniteurs de ski, chiens de traineaux…),
Hôtels
Restaurants
Artisans (coiffeurs, fleuristes... )
Acheminements (avions, hélicoptères…) ?
Nous choisirons pour vous afin de vous apporter
l’assistance nécessaire.

CONTACTEZ-NOUS

contact@black-ski.com +33 7 68 06 12 95

Site internet

21 Clos du Lac,
73120 Courchevel

RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Ecole Ski Alpinisme esablackski
Courchevel

