
Stages en groupe 
 

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 rendez-vous est fixé à l’arrivée de la télécabine du Signal (Arnouva) pour tous les niveaux.
Pour les riders expérimentés, possibilité de commencer le cours au départ de la télécabine de 
Crans Cry d’Er.

Au programme 
- 100 % enseignement du snowboard, technique, test, concours

Horaires 
 SIGNAL (Tous niveaux)    CRANS (bleu, 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)

Cours privés

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

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

SNOWBOARD SCHOOL



Déterminer votre niveau

 JAUNE
 Tu n’as jamais fait de snowboard.

 BLEU
 Tu sais déraper et t’arrêter. Tu effectues des virages sur piste bleue. Tu désires améliorer ta  
 technique et progresser en fluidité.

 ROUGE
 Tu tournes sur piste rouge. tu désires aller partout et plus vite ou commencer le freestyle.

 NOIR
 Tu maîtrises les virages sur tous les terrains. Ton objectif est de descendre des pentes raides et    
           faire des virages carvés. Tu veux aussi faire des sauts et du  freestyle. (ollie; fakie).

PRINCIPAUX POINTS DE RENDEZ-VOUS :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEILS :

• Veillez à ne pas surestimer votre niveau ou celui de vos enfants. 

• Durant les périodes de forte affluence, attention aux files d’attente au début des installations. 

• Le port du casque est vivement recommandé pour les enfants.


