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Village Club***
de La Plagne
LA FORMULE TOUT COMPRIS SKI PREMIUM
Avec le Tout Compris Ski Premium, bénéficiez du confort d’un Village Club et de cours de ski de haute qualité, en
partenariat avec l’ESF. Cette formule idéale permet à chacun de vivre le ski comme il le souhaite, en toute sérénité.

UN SÉJOUR SKI DE HAUTE QUALITÉ !
L’ECOLE DE SKI ESF
Une équipe de moniteurs ESF dédiée pour vous
offrir une expérience de ski de haute qualité
Des stages encadrés pour les adultes et les enfants, inclus pour tous, en fonction des âges et des
niveaux de chacun
4 formules de ski pour les adultes et 3 pour les
enfants
Une méthode d’apprentissage pour progresser
facilement tout en se faisant plaisir, un coaching
personnalisé au sein du groupe
Des moniteurs qui connaissent parfaitement le
domaine skiable : l’assurance de skier au bon
endroit et au bon moment
Les moniteurs ESF viennent chercher et ramènent
les skieurs ; le jardin des neiges est au pied du
Village Club
Les moniteurs partagent aussi des moments
d’échanges conviviaux avec les familles tout
au long de la journée

LE FORFAIT REMONTÉES MÉCANIQUES
Un forfait 6 jours La Plagne remis à votre arrivée

LE MAGASIN DE SKI
Il est situé dans le Village Club. Notre partenaire
Intersport vous garantit un matériel de qualité,
et adapté à votre pratique
Une équipe de professionnels dédiés à votre
confort : vous pourrez faire ajuster votre matériel
si cela est nécessaire au cours de votre séjour
Casiers à skis sur place

LE MATÉRIEL DE SKI
Skis, snowboards, chaussures, casques pour
les enfants
Skis performants pour tous les profils de skieurs,
du débutant à l’expert, et pour toutes les envies
de pratique
Chaussures adaptées pour chaque niveau
(du débutant à l’expert) et pour chaque pied
(homme, femme, fin ou large)

TOUTES LES FORMULES ADULTES,
ENFANTS ET ADOS INCLUENT
5 sessions de cours (excepté pour le séjour Montagne & Bien-être avec un programme spécifique
La garantie de skier dans des groupes de niveaux
homogènes
Le rendez-vous avec les moniteurs directement
au Village Club
Pour les enfants, l’accompagnement aux cours de
ski par les animateurs à l’aller ou au retour
Le matériel de ski : skis, bâtons, chaussures
adaptées au niveau de ski
Le forfait ski 6 jours La Plagne
Le passage des étoiles avec goûter de remise des
médailles inclus en fin de semaine pour les enfants
et les ados

LES 4 FORMULES ADULTES
GRAND SKI & BACK COUNTRY
Vivez à 100% vos envies de glisse entre bons skieurs !
Skieurs confirmés et experts
Une formule idéale pour tous ceux qui rêvent de
grands espaces, de glisse entre skieurs de bon
niveau et la possibilité de découvrir et pratiquer
le Hors-Piste
Objectif : améliorer votre technique sur piste et en
toutes neiges grâce à un accompagnement pro,
tout en skiant un maximum
Acquérir les compétences et la connaissance de
la pratique du ski Hors-Piste
Le moniteur vous emmène aux meilleurs endroits
au meilleur moment, avec des séances d’une durée
adaptée !
Il vous fait profiter à fond de toutes les possibilités
du domaine skiable : grandes courbes, godilles,
ski sur pistes, ski en forêt, découverte hors-piste…
Utilisation de la vidéo directement sur les pistes
pour une progression optimale
Avec un moniteur pour 8 personnes maximum,
vous bénéficiez d’un coaching personnalisé
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SKI OU SNOWBOARD PLAISIR

LES 3 FORMULES ENFANTS ET ADOS

Idéal pour vous faire plaisir et progresser facilement
Skieurs tous niveaux hors débutant

SKI OU SNOWBOARD 12-17 ANS*

Vous voulez skier avec des personnes de votre
niveau et vous souhaitez progresser en ski :
laissez-vous guider par les professionnels de l’ESF.
Le moniteur vous propose un programme de ski
varié en fonction de votre niveau : petits virages,
vitesse en grandes courbes, pente raide et
poudreuse pour les plus expérimentés, aisance
sur pistes bleues et rouges pour les autres.
Dès votre arrivée, vous êtes répartis en groupe,
selon votre niveau, vos attentes et vos affinités.
En début de semaine, vous définissez le
programme avec votre moniteur.
Avec les bons conseils de votre moniteur, vous
skiez sur les meilleures pistes, au meilleur moment.
La formule idéale pour vous faire plaisir dans une
ambiance ultra conviviale
Dès votre réservation, vous choisissez entre ski
et snowboard (stage et matériel)

Du fun et des nouvelles sensations ! Envie de découvrir
de nouvelles sensations ? De se faire plaisir dans un
groupe cool et sympa ?
Quels que soient sa pratique et son niveau,
les moniteurs sauront faire progresser votre ado
et lui permettre de dépasser ses limites dans
une ambiance fun et conviviale : améliorer sa
technique et son style sur les pistes, faire du
Freestyle sur le Snowpark, se mesurer aux
chronos sur les pentes de la station…
Une équipe de moniteurs qui fera découvrir au
groupe le meilleur de la station
La possibilité de passer les étoiles pour les plus
jeunes, passage des chamois ou flèches, contest
de freestyle pour les plus grands
Possibilité de choisir entre ski et snowboard, pour
la durée du séjour : matériel mis à disposition,
et stage adapté

SKI DÉBUTANT

SKI 7-11 ANS*

Une approche personnalisée pour une première
expérience du ski réussie !

Que votre enfant soit débutant ou plus expérimenté, les
moniteurs ESF sauront le mere en confiance et le faire
progresser rapidement.

Avec un moniteur pour 8 personnes maximum,
vous bénéficiez d’une approche individualisée.
Votre moniteur prend le temps d’échanger et de
comprendre vos besoins et vos potentielles
appréhensions.
En évoluant sur des terrains dédiés et des pistes
faciles, avec des méthodes ludiques et variés, une
démarche de mise en situation qui vous fait vite
progresser !
La garantie en fin de semaine d’évoluer avec
aisance sur les pistes vertes ou bleues.

MONTAGNE & BIEN-ÊTRE
Vous adorez la montagne sans être accro au ski, vous
souhaitez recharger les baeries et prendre soin de vous ?
2 sorties raquettes avec un moniteur pour s’oxygéner et se ressourcer en pleine nature, suivies d’une
séance de stretching relaxante
1 balade sur les hauteurs du domaine. À la clef,
une séance de relaxation face à la montagne
2 séances de yoga pour retrouver un corps plus
fort, plus équilibré et plus sain
2 massages de 30 minutes inclus

Dans un groupe homogène, il découvrira la
montagne et ses secrets, se fera de nouveaux
amis et surtout... Prendra un maximum de plaisir !
Passage des étoiles organisé pour vos petits
champions avec remise des médailles en fin
de semaine

SKI 3-6 ANS*
Découvrir la neige et le ski n’est pas toujours évident
lorsqu’on a moins de 6 ans.
Pioupiou ou Ourson selon son âge et son niveau :
les moniteurs sauront faire découvrir la neige tout en
douceur à votre enfant et lui enseigneront le ski de
façon ludique pour que la glisse devienne un jeu et
un plaisir dès son plus jeune âge.
*Hors vacances scolaires,
les enfants pourront être
regroupés par niveaux

