
COURS PRIVES  (1 - 4 pers.) 
 
SKI, SNOWBOARD, TELEMARK, SKI DE FONDS, FREESTYLE, FREERIDE, BALLADES EN RAQUETTES

Votre programme sur mesure! Novice ou expert, du plus prudent au plus téméraire, disposez de votre 
coach personnel. Ensemble vous fixerez vos objectifs. En sa présence vous découvrirez les plus beaux pay-
sages et il se fera un plaisir de vous faire partager sa passion. 

Tarifs cours privés  

1 heure / 1 personne : CHF 70.- (+ 10 CHF par personne supplémentaire)
1 journée / 1 personne : CHF 420.- (+ 40 CHF par personne supplémentaire)
HAUTE SAISON :  CHF 80.-/heure pour 1 personne pour les cours du matin

COURS COLLECTIFS

RIDERS CLUB (12 - 15 ans)       (Uniquement en haute saison)

Club pour les enfants de 12 à 15 ans. Le rassemblement à lieu à l’arrivée de la télécabine Arnouva (Signal) 
pour tous les niveaux.
Pour les bons skieurs (rouge & noir), possibilité également de démarrer les cours au départ de la télécabine 
de Crans Cry d’Er.

Au programme
- 100 % enseignement ski, technique, test, concours

Horaires 
 SIGNAL (Tous niveaux)    CRANS (rouge & noir)
 09h15 - 12h15      09h00 - 12h00

Tarifs 
1 matinée :  CHF 65.- 
5 matinées : CHF 225.- (Prix famille : CHF 210.- dès 2 personnes, CHF 195.- dès 3 personnes)

Tél.       +41(0)27 481 14 80
Fax.      +41(0)27 481 63 38
Email : info@esscrans-montana.ch
esscrans-montana.ch

École suisse de ski Crans-Montana
Route des Sommets de Crans 1
CH-3963 Crans-Montana

SKI SCHOOL



SKI Adulte

Quel que soit votre niveau, les cours collectifs vous permettent de progresser tout en partageant des mo-
ments inoubliables au sein d’un groupe. Au programme, 3 heures de cours tous les matins du lundi au 
vendredi, des tests, et surtout beaucoup de plaisir partagé.
Le lieu de rendez-vous est fixé à l’arrivée de la télécabine Arnouva (Signal) pour tous les niveaux.

Horaires
9h15 - 12h15

Tarifs 
1 matinée : CHF 65.- 
5 matinées  CHF 225.- (Prix famille : CHF 210.- dès 2 personnes, CHF 195.- dès 3 personnes)

MODULS (Freestyle, Freeride, Race)

Vous souhaitez profiter des après-midis pour vous perfectionner dans une discipline particulière ? Les 
Moduls sont faits pour vous. Chaque après-midi, une discipline différente vous est proposée. Participez à un 
cours ou à tous les cours, selon vos envies. (Si le minimum de 3 participants n’est pas atteint, nous nous 
réservons le droit de diminuer la durée du cours à 1 heure au lieu de 2 heures)
Le lieu de rendez-vous est fixé à l’arrivée de la télécabine Arnouva (Signal).
Niveau Noir obligatoire !

Horaires
14h30 – 16h30

Programme
- Mardi :  Freestyle
- Mercredi :  Freeride
- Jeudi :   Race
- Vendredi :  Freestyle

Tarif
1 après-midi : CHF 55.- 

Déterminer votre niveau

 JAUNE
 Vous n’avez jamais skié.

 BLEU
 Vous savez freiner et tourner en chasse neige et prenez les ski-lifts facilement.

 ROUGE
 Vous commencez à skier en parallèles et vous descendez une piste rouge.

 NOIR
 Vous skiez en parallèles dans toutes les conditions et sur toutes les pistes.



PRINCIPAUX POINTS DE RENDEZ-VOUS : Signal, Golf, Crans

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEILS :

• Afin de profiter pleinement de votre cours, nous vous conseillons de privilégier une plage horaire de 2 
heures au minimum. 

• En période de forte affluence, il est plus agréable de skier l’après-midi, afin d’éviter les files d’attente. 

• Profitez de nos offres spéciales kids for free ou happy hour.


