ESF de Chabanon

Découvrez les joies des sports d'hiver avec l'ESF.
Bonne ambiance et sensations garanties ! Vous débutez ou vous souhaitez vous remettre en jambe
tout en douceur ? L’essentiel étant de prendre du plaisir par tous les temps et sur toutes les neiges,
nos moniteurs sauront vous enseigner toutes les petites astuces pour devenir un as de la glisse. Avec
l'ESF Chabanon faites le plein de sensations fortes ! Dans un groupe cool et dynamique, découvrez
les joies du team rider et développez votre propre style !
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Chaines et labels
• Réservation en ligne
• Label Ecole française
• Ecole du Ski Français (ESF)
Tarifs
1h de cours privé : 1 personne : Tout niveau à partir de
44€/h/semaine ou week-end, à partir de 50€/h/vacances
scolaires.
Cours collectifs enfants du dimanche ou lundi au
vendredi (2h/jour)149€.
Formule 8 séances :109€/personne (cours saison) Cous
collectifs du dimanche au vendredi (2h/jour) débutant,
1ère, 2ème, 3ème étoile, étoile de bronze, étoile d'or.

Infos - coordonnées et contact
Pôle ESF Chabanon et Grand Puy
Station de Chabanon,
04140 Selonnet
Téléphone : 04 92 35 09 59
Téléphone : 06 80 25 79 27
Email : contact@esf-chabanon.fr
Site web : https://esf-chabanon.fr/
Page facebook :
www.facebook.com/esf.chabanon?fref=ts
Shorty URL :
https://www.instagram.com/esf_chabanon/?hl=fr

Cours collectifs adulte du lundi au vendredi (2h/jour) 5
cours, Snow débutant, ski débutant : 159€/personne :
passage du test le vendredi, médailles inclus.
Club Piou-Piou 2h : 47€/enfant avec l'insigne. Pack
week-end 70€ (avec l'insigne).
Ticket 2h cours collectifs, piou-piou, ourson journée :
42€/enfant
Ticket 2h cours collectifs semaine, à la séance :
42€/personne

Informations diverses
Animaux acceptés : Non
Taille de groupes : Jusqu'à 12 personnes
Age minimum : 3 ans
Publics
• Spécial famille avec enfants
Dates d'ouverture
Du 17/12/2022 au 26/03/2023.
Langues parlées
• Anglais
• Espagnol
• Français
Méthodes de paiement
• Carte bancaire/crédit
• Chèque
• Chèque Vacances
• Espèces
• Paiement en ligne

Infos utiles
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Equipements
• Parking
• Parking à proximité
• Parking autocar
• Parking gratuit

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/commerce-service/apidae-esf-de-chabanon-795126/?
pdf=1
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