Tarifs 2016-2017

•

ESF Foncine

Ski de fond•Ski alpin•Snowboard•Biathlon•Télémark•Raquette
Promotion hors-vacances - 10 % sauf groupes et biathlon

Leçons particulières

Tous les jours de la semaine, à partir de 3 ans (ski alpin), 5 ans (ski
de fond), 8 ans (snow).

½ heure enfant
1 personne
25 €
2 personnes
3 et 4 pers.
Perfectionnement
ski
*

Cours collectifs

1 heure

5 x 1 heure

40 €
50 €
60 €

180 €
225 €
270 €

alpin et ski de fond skating.

2 heures
consécutives*
75 €
90 €
110 €

Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi, à partir de 5 ans.

Collectif Fond 1h30 *
Collectif Alpin 2h *

5 cours

Test et Médaille

75 €

6€

90 €

6€

* La durée d’un cours peut être réduite à 1 heure s’il rassemble moins de 4 élèves.

Club Piou-Piou

Pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi.
Réservé aux enfants de 3 à 5 ans.

1 Piou-Piou

1 séance

5 séances

Médaille

20 €

75 €

6€

Biathlon

Sur réservation, à partir de 8 ans. Groupes sur demande.

1 ou 2 pers.
3 et 4 pers.

Balades nordiques

Découverte 1 h
50 €
65 €

Raquette et ski de fond. Matériel non-fourni.
Engagement d’une
journée.

½

1 et 2 personnes
3 à 6 personnes
Groupe

Perfectionnement 2 h
90 €
115 €

80 €
90 €
110 €

Les cours sont dispensés en fonction de la disponibilité des moniteurs.
Réservation préalable obligatoire par formulaire sur le site internet
de l’ESF. En saison, au bureau de l’ESF, au téléski de Foncine et au
06 47 38 40 14.
Réservation ferme à réception du règlement.
Toute leçon reste due. Aucun remboursement ne sera effectué si
le cours n’a pas été annulé la veille, sauf cas de force majeure.
Le forfait d’accès aux remontées mécaniques, la redevance ski
de fond, la location du matériel, les assurances et les médailles
obtenues à l’issue des tests ne sont pas compris dans les tarifs.
Location de ski BOURGEOIS : ski de fond, ski alpin, raquette.
tél. 03 84 51 95 30 et 06 83 46 94 16
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Chèques Vacances acceptés
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Foncine-le-Haut • Jura
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18 moniteurs vous attendent
dans une ambiance conviviale

2016-2017

Contact : 06 47 38 40 14
contact@esf-foncine.com • www.esf-foncine.com
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SKI ALPIN
Station de Foncine

SKI DE FOND
Site de Chez Valentin

Enneigement garanti par
neige de culture, webcam.
1 téléski, 2 pistes, stade
de neige et d’apprentissage, 2 fils-neige.
Bâtiment d’accueil, buvette,
restauration.

11 pistes en liaison avec
Chapelle-des-Bois et
Chaux-Neuve.
Stade de neige et d’apprentissage nordique.
Bâtiment d’accueil,
buvette, restauration.

Station de Chaux-Neuve

Avec l’ESF : cours
individuels et collectifs,
enfants dès 5 ans, techniques classique et skating.

2 téléskis, 2 pistes, stade de
neige et d’apprentissage,
1 fil-neige.
Bâtiment d’accueil, buvette,
restauration.
Avec l’ESF : aux téléskis de
Foncine et de Chaux-Neuve,
cours individuels et collectifs, enfants dès 3 ans, club
Piou-Piou, passage de tests.

RESERVATIONS
DES COURS
Formulaire de réservation
sur

www.esf-foncine.com

Accueil ESF au téléski de
Foncine.
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06 47 38 40 14

LES TESTS ESF
Piou-Piou, Ourson, Flocon,
1ère étoile, 2ème étoile, 3ème étoile.

SNOWBOARD
Un autre plaisir de la glisse.
Avec l’ESF :
leçons particulières,
enfants à partir de 8 ans.
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BIATHLON

NOUVEAUTES

La discipline des champions
combinant le ski de fond et
le tir.

Section Multiglisse:
Pour les 6 - 15 ans, chaque
samedi de décembre à mars,
du ski alpin mais pas que !

Avec l’ESF : tir debout
et couché sur cibles à
10 m avec carabines à air
comprimé, alternance de
phases d’effort à ski et
de phases de calme et de
concentration sur le tir.

BALADE ET SKI DE
RANDONNEE NORDIQUE
Sortir ou non des pistes,
fendre la poudreuse.
Avec l’ESF : balades
1
/2 journée, journée avec
repas en refuge, nocturnes.

RAQUETTE
La neige et la montagne
hivernale accessible à tous.
Avec l’ESF : balades 2h,
1/2 jounée, journée avec
repas en refuge, nocturnes.
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Biathlon:
À découvrir, l’espace réservé
au tir à 10 m au pied du
téléski de Foncine.

ANIMATIONS
Descentes aux flambeaux :
Chaque jeudi en début
de soirée pendant les
vacances scolaires.
Soirées raquette / ski de
fond + fondue :
Chaque mercredi soir pendant les vacances scolaires.
Organisation pour groupes
sur demande.

PROMOTION 2017
Hors vacances scolaires,
remise de 10 % sur tous les
tarifs sauf groupes et biathlon
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