ACTIVITES SPECIALES COVID
NOEL / JOUR DE L’AN
ECOLE DE SKI STARSKI

1. Cours de ski enfants débutants 3 cours
• A partir de 3 ans, les enfants découvrent leurs premières sensations de glisse sur 3 cours de 2h.

Groupe de 5 enfants maximum.
• De 10h30 à 12h30
• Tarif : 80€ / personnes

2. Cours de snowboard enfants débutants 3 cours
• A partir de 8 ans, les enfants débutants pourront découvrir les bases du snowboard sur 3 cours de

2h. Groupe de 5 enfants maximum. Matériel inclus (boots et snowboard) dans la limite des tailles
et stocks disponibles.
• De 10h30 à 12h30
• Tarif : 120€ / personnes

3. Initiation freestyle sur kicker
• A partir de 8 ans, les enfants peuvent être initiés au freestyle sur le kicker en ski ou en snowboard.
Groupe de 5 enfants maximum.
• Tarif : 46€ (1h) 1 - 2 personnes
4.Ski de Rando
• Starski vous propose du ski de randonnée. Prix 1 à 2 personnes De l’initiation 3h (138€) 30€ par
personne supplémentaire, perfectionnement à la ½ journée (184€) 40€ par personne
supplémentaire, confirmé à la journée (322€) 60€ par personne supplémentaire Matériel de
sécurité inclus.
.
• A partir de 9h
• A partir de 13 ans
• De 1 à 5 personnes
• Tarif : à partir de138€

5.Sorties en raquettes
• Profitez de la montagne autrement lors d’une balade en raquettes accompagnée.
• Activité accessible à partir de 8 ans. Groupe de 5 personnes max.
• De 10h à 12h ou de 13h à 15h
• Raquettes incluses
• Tarif : 25€ / personnes

6.Raquettes Yoga
• Retrouvez Clémence, professeur de Yoga Vinyasa. Découvrez l'équilibre parfait entre douceur et

force, souplesse et engagement, tout en profitant d’un bon bol d’air et d’un paysage à couper le
souffle.
• Sortie d’environ 2h
• Raquettes incluses
• Groupe de 4 à 5 personnes
• Tarif : 30€ / personne

7.Vol rando
• Profitez d’une montée de 500 m de dénivelé en ski de randonnée et d’un vol en parapente pour
regagner le plancher des vaches. Choix du site en fonction de vos envies et des conditions
météo. Niveau ski de randonnée : initié.
• Sortie environ 3h
• Matériel de sécurité inclus
• 1 - 5 personne
• Tarif : 180€

8.Premières traces
• Starski vous propose des initiations au ski de randonnée sur les itinéraires mis en place par la
station aux abords du domaine, et ce dès les premières lueurs de l'aube. L'occasion de goûter au
silence d'un domaine skiable avant son ouverture et de s'offrir le luxe de descendre sur les pistes
fraîchement damées. Matériel de sécurité inclus.
• Attention, l'encadrement par un professionnel est obligatoire pour cette tranche horaire pour des
questions de sécurité.
• 7h30 - 10h30
• A partir de 13 ans
• De 1 à 5 personnes
• Tarif : 138€

9.Splitboard
• Splitboard, ou snowboard de randonnée permet aux amoureux de snowboard de découvrir des
paysages grandioses. Votre snowboard se sépare en deux le temps de la montée puis, une fois
au sommet, il vous suffit de rassembler le snowboard et de profiter pleinement de la poudreuse.
• A partir de 13 ans
• 9h - 12h
• De 1 à 5 personnes
• Matériel de sécurité inclus
• Tarif : 138€

ACTIVITÉS EXISTANTES :
• Cours de ski adultes débutants
• Cours de snowboard adultes débutants
• Ski de randonnée
• Cours privés
• Baby snow

