
ACTIVITÉS OUTDOORS

*Supplément de 5€ par jour pour l’utilisation de la piste débutant (droit d’accès au tapis).

Des cours de ski ludiques, dans le jardin d’enfants, organisés autour de jeux et
d’activités pour que les enfants apprennent en s’amusant. Choisissez entre l'option 3 
ou 6 jours selon le niveau de l'enfant. Maximum 5 par groupe.

Cours collectifs de ski enfants débutants AGE 3+

6 jours du dimanche au vendredi 10.00-12.00 / 13.00-15.00 185€ / enfant*

3 jours du lundi au mercredi 10.00-12.00 / 13.00-15.00 100€ / enfant*

Vous avez toujours eu envie d’essayer le snowboard ? Notre stage de 3 matinées
spécialement conçu pour les débutants vous permettra d’acquérir les bonnes bases et 
de bénéficier de conseils personnalisés. 5 maximum par groupe.

Cours collectifs de snowboard débutants AGE 8+

3 matinées du lundi au mercredi 10.00-12.00 100€ / personne*

Rejoignez-nous pour 3 matinées de cours collectifs pour apprendre les bonnes bases 
du ski sur le front de neige et ainsi découvrir les joies de la glisse dans une ambiance 
conviviale. Maximum 5 par groupe.

Cours collectifs de ski débutants AGE 13+

3 matinées du lundi au mercredi 10.00-12.00 100€ / personne*

Que vous soyez débutants ou en quête d'aventure, nous vous proposons une sortie 
rando adaptée à vos envies et à votre niveau. Vous accéderez ainsi aux plus beaux 
sommets en peaux de phoque et profiterez d'une descente bien méritée. Matériel de 
sécurité inclus.

Cours collectifs de ski de randonnée AGE 10+

Initiation lundi ou mercredi 10.00-12.00 65€ / personne

Intermédiaire / confirmé lundi ou mardi 09.00-12.00 75€ / personne



grandbornand@star.ski +33 (0)4 80 80 60 50

Explorez le domaine en version ski de rando ou splitboard sur une demi-journée ou 
une journée. C'est l'occasion de vivre une véritable expérience et de découvrir le 
meilleur des Aravis. Maximum 6. Matériel de sécurité inclus. Options variables selon le 
niveau.

Cours privés de ski de randonnée & splitboard*

Initiation 10.00-12.00 (1-2 personnes**) 92€

Expert 09.00-13.00 (1-2 personnes**) 184€

*À partir de 10 ans pour le ski de randonnée et 12 ans pour le splitboard

**Entre 20€ et 40€ par personne supplémentaire.

Découvrez la montagne autrement lors d’une balade en raquettes accompagnée. 
Maximum 5 participants par groupe.

13.00-15.00 25€ / personne

Balade en raquettes AGE 13+

Nous vous proposons également d’autres activités pour toute la famille. 
Contactez-nous pour en savoir plus.

*20€ par personne supplémentaire.

Découvrez le ski de rando en famille, lors d’une sortie fun et adaptée à toute la famille. 
Grâce à un système de fixations pour tous les skis enfants, les plus jeunes peuvent 
aussi profiter d’une belle sortie rando. Comptez 10€ pour la location des fixations et 
des peaux pour les enfants.

Ski de randonnée en famille AGE 8+

2h le matin ou l’après-midi (1-2 personnes*) 92€

Lors de 3 cours de 1h30, les enfants découvrent les premières sensations de glisse en 
snowboard. Maximum 2 enfants par moniteur. Matériel inclus.

3 cours de 1h30 120€ / enfant

Baby snow AGE 3+


