
ACTIVITÉS OUTDOORS

Notre stage ski ou snowboard de deux matinées est spécialement conçu pour que les 
enfants débutants puissent acquérir les bonnes bases tout en bénéficiant de conseils 
personnalisés, dans une ambiance conviviale. Possibilité de prolonger le stage. 
Équipement non-inclus.

Cours de ski collectifs ou snowboard enfants AGE 4+

Vous êtes débutant sur les pistes ? Rejoignez-nous lors d'un cours privé pour 
apprendre les bonnes bases du ski ou du snowboard sur le front de neige et ainsi 
découvrir les joies de la glisse. Équipement non-inclus. Maximum 8 par groupe.

Cours privés ski ou snowboard débutants AGE 3+

2 heures matin ou après-midi (1-3 personnes) 150€

Profitez d'un moment de calme en pleine nature, lors d'un cours de ski de fond. 
Choisissez entre le ski de fond classique ou une technique plus énergique : le skating. 
Nous nous adaptons à vos envies et à votre niveau. Équipement non-inclus.
Maximum 8.

AGE 8+Cours privés de ski de fond

2 heures matin ou après-midi (1-3 personnes) 150€

Nous vous proposons des activités fun et variées pour que les enfants s'amusent : 
luge, construction d'igloos et de bonhommes de neige, jeux ludiques ou encore 
initiation snowboard. Les enfants vont passer une super semaine ! Choisissez d'inscrire 
les enfants le matin (09.30-12.00) ou l'après-midi (14.00-16.30).

Stage multi-activités enfants AGE 5+

2 matins lundi et mardi 09.30-12.00 100€ / enfant

5 jours du lundi au vendredi 220€ / enfant



courchevel@oxygene.ski
latania@oxygene.ski

+33 (0)4 79 01 01 81
+33 (0)4 79 01 07 85

Explorez le domaine en version ski de rando ou splitboard sur une demi-journée ou 
une journée. C'est l'occasion de vivre une véritable expérience et de découvrir le 
meilleur de Courchevel. Maximum 6. Matériel de sécurité inclus.

3 heures (1-3 personnes) 225€

Sortie privée ski de randonnée ou splitboard AGE 12+

Vous avez besoin de matériel ? Nous pouvons vous conseiller. Contactez-nous. 

Nous vous proposons de perfectionner vos connaissances du milieu montagnard. 
Vous apprendrez à distinguer les différents manteaux neigeux, mais aussi à identifier 
les risques d'avalanche et à utiliser le matériel de sécurité (DVA, une pelle et sonde). 
Vous serez ainsi mieux équipé lors de vos sorties hors-piste.

Sécurité hors-piste AGE 10+

2 sessions lundi et mercredi 09.30-12.00 100€ / personne

Que vous soyez débutants ou en quête d'aventure, nous vous proposons une sortie 
rando adaptée à vos envies et à votre niveau. Vous accéderez ainsi aux plus beaux 
sommets en peaux de phoque et profiterez d'une descente bien méritée. Matériel de 
sécurité inclus. Options variables entre 2h30 et une journée selon le niveau.

Cours collectifs ski de randonnée AGE 12+

09.30-12.00 - initiation 

09.30-12.30 - confirmé 

60€ / personne

70€ / personne

Quel meilleur spot pour l'apéro que le sommet d'une montagne ? Montez en fin de 
journée en peaux de phoque pour assister au coucher du soleil et prendre l'apéro, puis 
profiter d'une belle descente. Maximum 6 par groupe. Équipement non-inclus.

Apéro rando AGE 12+

* en fonction de la météo

Mardi ou jeudi 16.00-18.00* 40€ / personne


