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024 494 12 02
info @ e slleysin.ch
e slleysin.ch
ouverture: 08:30 - 17:00

LEYSIN COL DES MOSSES

cours prive s
De:
Rendez-vous:
Niveaux:
Conditions:
Divers:

PRIORITE

AUX INSTALLATION
chaque jour
S!
----------------------------------à choix
débutants - avancés - experts
ski
choix de la langue, sur réservation
Sn
ow
board
enfants, adultes et familles,
programme personnalisé
te le mark

ski de Fond

haute saison

20.12.2020 - 02.01.2021
07.02.2021- 06.03.2021

M at in

1

10:00 - 12:00 (2h de cours)

Midi-S p e
s

3-7 ANS DE S 12:00 - 16:00 50 min de cours

ap re s-

3

4

+

195.00 205.00 225.00 245.00 20.00

c ial

12:00 - 13:50 (1h 50 de cours)
e n fant

2

155.00 165.00 185.00 205.00 20.00
78.00 83.00 93.00 103.00 10.00

Midi

14:00 - 16:00 (2h de cours)

148.00 158.00 178.00 198.00 20.00

basse saison

03.01.2021 - 06.02.2021
07.03.2021 - fin de saison

p riv e

1

09:00 - 16:00 (2h de cours a choix)

u rn e
a l a jo

2

3

4

+

155.00 165.00 185.00 205.00 20.00

e

09:00 - 16:00 (6h de cours)

390.00 410.00 430.00 450.00 20.00

Jardin de s Neige s
3-7 ans
De:		
Rendez-vous:
Niveaux:		
Classes:
Divers:

dimanche à vendredi
jardin des neiges
débutants - chasse-neige
min. 4 - max. 7 enfants
leçons sans bâtons. Inscription au bureau de l’ESS

Avec moins de 4 participants(+/- même niveau), la durée du cours sera ajustée.

haute saison

20.12.2020 - 02.01.2021
07.02.2021- 06.03.2021

3-4 ans
1 x 1/2 journée
4 x 1/2 journée
5/6 x 1/2 journée

i
Mini S k
10:00 - 11:30
53.00 CHF
190.00 CHF
210.00 CHF

ki
M axi S
5-7 ans
1 x 1/2 journée
4 x 1/2 journée
5/6 x 1/2 journée

-------------------------------

inclus:

-carnet & méda
Swiss Snow Leille
ague

09:15 - 11:45
58.00 CHF
200.00 CHF
225.00 CHF

basse saison

03.01.2021 - 06.02.2021
07.03.2021 - fin de saison

es
de s ne ig
Jardin
3-7 ans
1 x 1/2 journée
4 x 1/2 journée
5/6 x 1/2 journée

13:00 - 15:00
58.00 CHF
200.00 CHF
225.00 CHF

Transport Jardin de s Neige s

Rendez-vous: Ecole Suisse de Ski | Jardin des neiges
Niveaux:
cours collectifs au Jardin des neiges

09:30 - 11:30
58.00 CHF
200.00 CHF
225.00 CHF
réserv
------- ation oblig
-servi ------------ atoire
-Lundce à la sem-------ai
i - Ven
dredi ne

Samedi Last Minute
3-7 ans

De:		
Horaire:		
Rendez-vous:
Niveaux:		
Tarif:		
Divers:		

chaque samedi
12:00-13:30 ou 14:00-16:00
jardin des neiges
débutants - chasse-neige
53.00 CHF / 55.00 CHF
inscription au bureau de l’ESS ou sur place

possibilité de louer
ski/ chaussures/ casque au jardin des neiges:
dès 17.00 CHF

cours collectifs Ski

4-7 ans

De:		
dimanche à vendredi
Rendez-vous:
halles des Télécabines
Niveaux:		
min. prince bleu (Swiss Snow LEAGUE)
Classes:
min. 4 - max. 7 enfants
Divers:
leçons sans bâtons
		haute saison:
		
possible avec repas (CHF 20.00 par jour)

Avec moins de 4 participants(+/- même niveau), la durée du cours sera ajustée.

io rs
Mini J un
4-7 ans
1 x 1/2 journée
4 x 1/2 journée
5/6 x 1/2 journée

haute saison
20.12.2020 - 02.01.21
07.02.21- 06.03.21

09:15-11:45 ou
13:15-15:45

basse saison
03.01.21 - 06.02.21
07.03.21 - fin de saison

09:30-11:30

58.00 CHF
200.00 CHF
225.00 CHF

58.00 CHF
200.00 CHF
225.00 CHF

------------------------------

inclus:

-carnet & méda
Swiss Snow Leille
ague

Ski 8-16 ans & sNOWBOARD
De:		
Rendez-vous:
Niveaux:		
Classes:
Divers:

dimanche à vendredi
halles des Télécabines / Plan-Praz (débutants)
débutants - avancés - experts
min. 5 - max. 10 enfants
slalom - ski-cross, Swiss Snow LEAGUE
haute saison: possible avec repas (CHF 20.00 par jour)

Avec 4 participants (+/- même niveau), la durée du cours sera ajustée.

io rs
S ki j u n
8-16 ans

haute saison
20.12.2020 - 02.01.21
07.02.21- 06.03.21

1 x 1/2 journée
4 x 1/2 journée
5/6 x 1/2 journée

09:15-11:45 ou
13:15-15:45
53.00 CHF
190.00 CHF
210.00 CHF

basse saison
03.01.21 - 06.02.21
07.03.21 - fin de saison

09:30-11:30
53.00 CHF
190.00 CHF
210.00 CHF

Snowbaord
dE s

8 ans

&

a dulte s

1 x 1/2 journée
4 x 1/2 journée
5/6 x 1/2 journée

09:15-11:45
58.00 CHF
200.00 CHF
225.00 CHF

Cours collectifs avec repas
Juniors & Mini-Juniors

cours collectifs adulte s
De:		
Rendez-vous:
Niveaux:		
Classes:
Divers:

dimanche à vendredi
bureau ESS / Plan-Praz (débutants)
débutants - avancés - experts
min. 3 - max. 8 adultes
min. 3 x 1/2 journée
haute saison
20.12.2020 - 02.01.21
07.02.21- 06.03.21

S ki
DE S

16ans

3 x 1/2
5 x 1/2
6 x 1/2

journée
journée
journée

&

adulte s

09:30 - 11:30
150.00 CHF
215.00 CHF
235.00 CHF

ard
Snow bo
DE S

8 ans

1 x 1/2 journée
4 x 1/2 journée
5/6 x 1/2 journée

&

adulte s

09:15-11:45
58.00 CHF
200.00 CHF
225.00 CHF

Week-end Deal
oard

owb
& Sn

00
.
9
9
HF
es

Ski

C

neig
s
e
d
s
n
Jardi ni-Junior
Mi niors
Ju

De:		
Rendez-vous:
Niveaux:		
Classes:
Divers:

samedi à dimanche
bureau ESS / Jardin des neiges
débutants - avancés - experts (min. 3 enfants même niveau)
min. 3 - max. 8 enfants
réservation obligatoire
chaque Week-end

S ki
DE

5-15 ans

samedi

dimanche

13:30 - 15:30

09:30 - 11:30

Week-end débutants (jamais skié)
Week-end débutants +
Week-end avancé

Jardin de s neige s

3-7 ans

99.00 CHF
samedi

dimanche

14:00 - 16:00

09:30 - 11:30

Week-end jardin des neiges 3-7 ans

ard
Snow bo
DE

8 - 15 ans

Week-end Snowboard

99.00 CHF

samedi

dimanche

13:30 - 15:30

09:30 - 11:30
99.00 CHF

Forfait & matériel non compris !

freeride - hors piste
En fonction des conditions d’enneigement et météorologiques
l’Ecole Suisse de Ski Leysin, en collaboration avec les Guides de
montagne de Leysin, propose différents itinéraires « Freeride »

Informations & Inscriptions
Réalisation
Les tours de freeride sont organisés par l’ESS Leysin en collaboration avec les
guides de montagne de Leysin.
Tous les guides sont en possession d’une autorisation fédérale.
Equipement
Pour chaque expédition, un sac à dos “Freeride” et un casque sont obligatoires. Si vous n’avez pas votre propre matériel, l’ESS vous propose des sacs
“Freeride” en location:
“Freeride”		
“Freeride Air”

pelle - sonde - arva		
pelle - sonde - arva - AirBag

CHF 15.00
CHF 25.00

Niveau
Les cours “freeride” sont ouverts au ski & snowboard.
Les participants doivent déjà avoir une bonne technique de base.
Au début de chaque tour, les guides procéderont à une initiation au matériel
et une analyse des connaissances techniques de ski/snowboard de chaque
participant.
Inscription (1 jour en avance)
Ecole Suisse de Ski Leysin
+41 (0)24 494 12 02
info@eslleysin.ch

EN COLLABORATION

le s itinEraire s freeride
1

Luis s e t
C ol du

1 x 1/2 journée		

09:00 - 12:00
1-4 personnes

250.00 CHF

La descente par le Col du Luisset est un vrai plaisir. L’entrée du
couloir est bien étroite, quelques sapins puis une large pente
exposée sud-ouest vous attend.
Un vrai plaisir!!

p is t e
z Ho rs

2 So l e p ra

1 x 1/2 journée		

09:00 - 12:00

1-4 personnes

250.00 CHF

Venez découvrir plusieurs belles pentes poudreuses, tout au fond de la
station! De 1663m jusqu’à 1328m le plaisir dans la poudre!

3

e nt re

rs
l e s tou

1 x 1/2 journée		

09:00 - 12:00
1-4 personnes

3h

370.00 CHF

Vous évoluerez entre la Tour d’Aï et la Tour de Mayen.
C’est une expérience particulière!
Une vue exceptionelle sur la vallée de l’Hongrin, les Alpes et la Riviera.
Après être passé entre les tours vous avez une descente fantastique.

C ou loir
x & div.
e
u
r
T
4
1 x 1/2 journée		

s
09:00 - 15:00

1-4 personnes

6h

550.00 CHF

Une vraie journée de freeride au coeur de Leysin!
Des couloirs, des descentes entre les sapins et bien entendu, l’incontournable “Truex “et sa petite partie de grimpe...

3

4

1
2

Ski Adapte
Disponibilité:
Durée:
Conditions:
		

Dual Ski, uniski
& tandemSki

chaque jour
2h (minimum)
compris; matériel, transferts et préparation de l’engin
non-inclus: 1 personne accompagnante, forfait Télé-Leysin

Tarif 2 h: CHF 155.00 / 1h supp. CHF 78.00 / journée complète CHF 400.00

Engins tout spécialement conçus pour les
personnes à mobilité réduite, nos moniteurs formés vous
emmèneront dévaler les pistes avec sensations
et sécurités garanties!

•
•
•
•

personnes en situation de handicap physique pouvant skier debout
personnes en situation de handicap mental
personnes malentendantes ou sourdes
personnes malvoyantes
Monitrice formée dans
le
sport des neiges adapté
par Plusport pour vous
accompagner dans un
apprentissage ou un
perfectionnement du sk
i
tout en douceur.

e t in g p o
i

i

n
n Info

Re s e r
v

r

Office

io
at

m

Me

e t in g p o

Rte d n
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n
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Raquette s a neige
De:
Rendez-vous:
Niveaux:
Conditions:
Divers:

chaque jour, sur réservation
à choix
débutants - avancés - experts
choix de la langue, sur réservation
enfants, adultes et familles,
programme personnalisé

1

2h accompagnement

2

location
matériel non compris
------------------------ l’activité a lieu
par tous les temps
- Chaussures chaudes &
montantes
- vêtements chauds
- gants et bonnet

3

4

+

120.00 135.00 150.00 165.00 10.00

www.heftisports.ch
info@heftisports.ch

notre partenaire location:

LEYSIN COL DES MOSSES

+41 (24) 494 17 44

Balade en Raquette s
Mercredi

et

Samedi

aux Flambeaux

Profitez de l’hiver et vivez une expérience unique à la
tombée de la nuit.
Des raquettes aux pieds et un flambeau à la main.
Petit parcours facile de max. 45min.
- Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
- L’activité peut être annulée en cas de très mauvaise météo
ou d’un nombre insuffisant de participants (min. 3 personnes)
- Les personnes inscrites seront contactées par téléphone en cas d’annulation.

Rendez vous:
Difficulté:
Inclus:		
		

Office du tourisme Leysin
Facile
Raquettes, flambeaux, guide de l’école de ski, vin/thé
chaud, fondue ou pâtes du chalet (option 1).

Prix:		
		

Option 1: Mercredi avec Fondue;
49.00 CHF adultes | 45.00 CHF enfants

		Option 2: Samedi sans Fondue;
		
39.00 CHF adultes | 35.00 CHF enfants
		

Construction iglou
De:
sur demande et sur réservations
Durée:		
1/2 journée (3h)
Rendez-vous:
à choix
Conditions:
min. 6-8 personnes par guide/ groupe
		moins de 9 ans doit être accompagné
Inclus:
guide, matériel, thé chaud
Equipement:
vêtements chauds, gants et bonnet
		
habits de rechange secs conseillés
Divers:
enfants, adultes et familles,programme personnalisé
Prix:
1 groupe		
360.00 CHF
		2 groupes		580.00 CHF

Construisez votre propre maison en neige !
Apprenez à choisir l’emplacement idéal, la forme d’iglou
la plus adaptée selon les conditions de neige,
la manière la plus efficace et rapide pour le réaliser et
surtout, vivez une expérience unique.
Dans un paysage magnifique et au grand air,
c’est une aventure ouverte aux petits comme aux grands !
Encadré par un professionnel de la montagne, les pelles à
neige n’attendent que vous… !

1

n
lo c at io

i

Stade de Slalom

competition

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00

1 x 1/2 journée		

150.00 CHF

Stade à disposition
Matériel (piquets, filets)

2

n
Lo c at io

tage
- p iq u e

09:00 - 12:00
12:00 - 15:00

1 x 1/2 journée		

300.00 CHF

Stade à diposition
Matériel (piquets, filets,)
Piquetage simple

3

S l alo m

GE ANT

09:00 - 12:00

50 personne s

1 x 1/2 journée			

12:00 - 15:00

		

500.00 CHF

Stade à disposition
Matériel (dossards, piquets, filets, radio)
2 personnes: starter et chronométrage
Chronométrage et résultats
Piquetage simple

4

S l alo m

GE ANT
+50 personne s

1 					

800.00 CHF

Stade à disposition
Matériel (dossards, piequets, filets, radio)
2 personnes: starter et chronométrage
Chronométrage et résultats
Piquetage simple
- Prix Hors TVA
- En cas d’annulation, l’Ecole de ski se réserve le droit d’encaisser un
montant forfaitaire de CHF 100.00 pour le forfait 2
et CHF 200.00 pour les forfaits 3 et 4.
- Dépôt garantie pour les dossards CHF 100.00

info - pratique
Ecole Suisse de Ski Leysin
Route Belvédère 8
CH-1854 Leysin

Conditions Generale s
Ecole Suisse de Ski Leysin
- L’ESS Leysin décline toute responsabilité en cas d’accident.
- Les abonnements des remontées mécaniques ne sont pas compris dans le prix du
cours. (Enfants de moins de 6 ans gratuit)
- Le lieu de rendez-vous et l’horaire des cours doivent être respectés.
- Pour les activités en groupe, le moniteur n’est pas tenu d’attendre les retardataires.
- Pour les cours privés, le moniteur n’est pas tenu de rajouter la durée du retard au cours.
- Dans le cadre des cours collectifs :
- si le niveau technique de l’élève, une fois sur place, ne correspond pas au 		
niveau du cours choisi, l’ESS Leysin se réserve le droit de changer l’élève 		
de cours pour un niveau qui correspond réellement au sien, dans la limite 		
des places disponibles.
- En période de faible affluence, deux niveaux ou classes d’âge peuvent
être combinés. Les cours collectifs avec moins de 4 personnes sont réduits 		
de 1h par jour. Afin de rendre les groupes le plus homogène possible,
le nombre maximum d’élèves par classe peut être exceptionnellement
supérieur à celui annoncé. Ces modifications ne donnent en aucun cas la
possibilité au participant de prétendre à un remboursement ou une indémnité.
- La durée du cours comprend les déplacements et attentes aux remontées mécaniques.
- Les cours collectifs sont dispensés en français et/ou en anglais.
- Le port du casque est fortement conseillé pour les enfants. L’équipement doit être
adapté à la pratique du ski : vêtements chauds, lunettes de ski, gants, crème solaire.
(cours freestyle : casque et protection dorsale obligatoires).
Modification / Annulation / Remboursement:
- Les leçons ont lieu par tous les temps, les conditions météorologiques ne sont en aucun cas une
cause d’annulation ou de report dès lors que l’activité est assurée par l’ESS Leysin. Il n’y aura lieu
à aucun remboursement, report ou indemnisation.
- Pour les cours collectifs et privés, la réservation de cours peut être modifiée selon les disponibilités
au moins 24 heures à l’avance.
- Toute annulation de cours sera prise en considération et intégralement remboursée si elle est
effectuée au minimum 48 heures à l’avance, dans le cas contraire, l’intégralité du montant restera
dûe ou non-remboursée.
- Un cours ne sera pas remboursé ni échangé du fait de l’absence ou retard du client au départ
de ce cours.
- En cas de fermeture totale des remontées mécaniques des options de remplacement seront
proposées. Aucun remboursement ne sera effectué, sans l’assurance “Cours Protect “.

Assurance - Cours protect
« Cours Protect » est une assurance proposée aux clients afin d’assurer les cours
achetés auprès de l’ESS Leysin et cela en cas d’accident, de maladie ou lorsque les
cours n’ont pas lieu pour cause de fermeture complète du domaine skiable.
1.Assureur :
L’assureur est l’ESS Leysin qui propose une prestation d’assurance sous la marque
« Cours Protect ».
2.Preneur d’assurance
Le preneur d’assurance est une personne ayant réservé ou acheté des cours auprès de
l’ESS Leysin et ayant souscrit une assurance « Cours Protect ».
3.Prestations assurées
« Cours Protect » assure uniquement les cours réservés ou achetés auprès de l’ESS
Leysin.
4.Montant de la prime
CHF 5.- par jour et par personne.
5.Validité de l’assurance
L’assurance est valable dès son achat et plus précisément durant la période des jours de
cours achetés à l’ESS Leysin.
Seuls les cours de la personne assurée seront couverts par « Cours Protect ».
6.Objet du contrat
L’assureur garantit le remboursement ou le remplacement des cours manqués et cela
selon les conditions de l’assurance ci-dessous.
7.Conditions de l’assurance
« Cours Protect » assurera les prestations mentionnées ci-dessus dans les situations
suivantes :
- Les cours annulés ou modifiés plus de 48 heures avant le début de la
leçon sans justificatif.
-Les cours annulés moins de 48 heures avant le début de la leçon
dans les cas suivants :
a. En cas d’accident de la personne assurée, sur présentation d’un certificat médical
réalisé durant la période de validité de l’assurance.
b. En cas de maladie de la personne assurée, sur présentation d’un certificat médical
réalisé durant la période de validité de l’assurance.
c. En cas de fermeture complète du domaine skiable.
d. En cas de spécificités liées au Covid-19.
8.Remboursement
Le remboursement au prorata temporis ou le remplacement des cours est à faire valoir
directement au bureau principal de l’ESS Leysin durant le séjour de l’assuré. Seuls les
cas de maladie ou accident ne permettant pas le déplacement de la personne assurée
ou de ses proches pourront se régler ultérieurement par courrier ou Email.
9.Bases légales
Le présent contrat est soumis au droit suisse. Les dispositions de la loi fédérale sur
le contrat d’assurance (LCA) ainsi que le code des obligations (CO) sont au surplus
applicables.
10.Exclusions de couvertures
Toutes autres situations que celles mentionnées sous le point 7. Etat d’ébriété, actes
intentionnels et dols, inobservation consciente d’interdictions officielles.

Ecole Suisse de Ski Leysin
Route Belvedere 8
CH-1854 Leysin

info@ e slleysin.ch
e slleysin.ch
0041 (0) 24 494 12 02

Ski

telemark

snowboard
Ski de Fond

