
COURS ET ACTIVITÉS SKI,
SNOWBOARD & OUTDOORS

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 et
cardiovasculaire : le skating. Options variables entre 2 heures et 4 heures de cours. 

Cours privés de ski de fond AGE 10+

*Entre 20€ et 40€ par personne supplémentaire.

2 heures après-midi (1-2 personnes*) 132€

Des cours de ski ludiques, dans le jardin d’enfants, organisés autour de jeux et
d’activités pour que les enfants apprennent en s’amusant. Ajoutez le matériel (skis & 
chaussures) pour 50€ la semaine. 

Cours de ski collectifs enfants débutants AGE 3+

5 jours du lundi au vendredi 09.30-12.00 219€ / enfant

Vous avez toujours eu envie d’essayer le snowboard ? Notre stage de 3 matinées
spécialement conçu pour les débutants vous permettra d’acquérir les bonnes bases et 
de bénéficier de conseils personnalisés. Ajoutez le matériel (snowboard & boots) pour 
29€ par jour. 

Stage snowboard débutants AGE 5+

3 jours du lundi au mercredi 09.00-12.00 169€ / personne

Oui, même si les remontées mécaniques sont fermées , nous vous proposons un vrai 
cours de ski de 3 heures (tous niveaux). Nous mettons une navette en place pour 
effectuer les rotations et ainsi vous amener en haut des pistes.

3 heures matin ou après-midi (1-2 personnes*) 205€

Cours de ski privés avec Oxylift AGE 3+

*Entre 20€ et 40€ par personne supplémentaire.



laplagne@oxygene.ski
belleplagne@oxygene.ski

+33 (0)4 79 09 03 99
+33 (0)4 79 06 53 36 

Vous débutez en ski de randonnée ? Nous vous proposons des sorties adaptées 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. Options variables entre 2 heures et 
4 heures de cours. 

Sortie et cours privés de ski de randonnée AGE 10+

3 heures matin (1-2 personnes*) 205€

*Entre 20€ et 40€ par personne supplémentaire.

C’est l’idéal pour découvrir le snowboard avant de s’inscrire à une semaine de cours. 
Pendant 2 heures, vous apprendrez le b.a-ba du snowboard dans une ambiance 
conviviale. Matériel (snowboard & boots) inclus. Minimum 3 participants. Disponible 
du lundi au vendredi.

Session de 2h 14.00-16.00 49€ / personne

Initiation snowboard AGE 5+

Qui de mieux qu’une école de ski pour vous conseiller dans le choix de votre matériel 
de glisse ?

Location de matériel by Oxygène

Ski de randonnée (skis, chaussures & peaux) 55€ / jour

Ski de fond (skis & chaussures) 29€ / jour

Pack sécurité hors-piste (sac airbag, DVA, sonde & pelle) 35€ / jour

Nous proposons également à la location des skis et snowboards pour toute la famille.

Découvrez la montagne autrement lors d’une balade en raquettes accompagnée. 
Matériel inclus.

Balade en raquettes AGE 6+

2h30 matin ou après-midi 39€ / personne


