
EN SKI   / NIVEAU : PISTE VERTE / TEMPS ESTIMÉ : 15 min.

PIÉTON  / TEMPS ESTIMÉ : 30 À 45 min. SUIVANT LA NAVETTE 

 

CONTACT : PROSNEIGE Ecole Ski & Snowboard School - Rue du Soleil 73440 Val Thorens
TEL : +33 (0) 4 79 01 07 00  Si vous êtes perdus : +33 (0) 7 71 65 82 04  E-mail : info@prosneige.fr

CHALET «LES PLANCHES» - MEETING POINT

PROSNEIGE OFFICE MONTANAPROSNEIGE OFFICE CARON

PROSNEIGE SHOP MMV

PROSNEIGE SHOP FITZ ROYPROSNEIGE SHOP CENTRAL

 VOTRE LIEU DE RÉSIDENCE  

Vous sortez de votre résidence par le ski room. Vous remontez la piste sur 50m pour retrouver un chemin de neige qui va 

descendre sur la droite et longer des immeubles. Vous suivez ce chemin sur 200m environ afin de rejoindre la piste, restez 

à gauche pour passer sur le pont. Vous arrivez sur une grande place, la ‘Place Caron’. Traverser cette grande place, aller 

au pied de l’écran géant et puis descendre sur la piste de droite. Laisser le tapis roulant (tunnel) sur votre gauche. Au pied 

de cette piste tournez à droite, vous passez entre le jardin d’enfants de l’ESF et l’hôtel MMV. Vous continuez tout droit, 

après le jardin de l’ESF vous passer devant la terrasse du restaurant ‘Montana’ et vous arrivez au jardin d’enfants 

Prosneige. Vous voyez des grands drapeaux verts, c’est le point de RDV. Consultez le plan détaillé du départ des cours pour 

savoir où retrouver votre moniteur.

Vous sortez de votre résidence par l’entrée principale. Vous descendez sur la route principale, vous restez sur la gauche 

pour retrouver l’arrêt de la navette. La navette passe toutes les 20 minutes. Vous prenez la navette et vous descendez à 

l’arrêt ‘Montana’. Depuis l’arrêt ‘Montana’, vous traversez la rue et arrivez au départ de la piste du ‘Montana’. Descendre 

cette petite piste en restant sur la droite à côté du filet. En bas de ce chemin tournez à droite. Vous passez devant la 

terrasse du restaurant ‘Montana’ et vous arrivez à notre départ de cours. Pour situer le point de RDV exact, consultez le 

plan du départ des cours.

HÔTEL SHERPA
ACCÈS RDV PROSNEIGE DEPUIS
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LES COURS COLLECTIFS :
. Le dimanche matin, venez pour 09h45.
. Nos moniteurs portent une veste verte et un pantalon bleu.
. Les moniteurs vous attendent avec une liste nominative devant le drapeau qui correspond au niveau de votre cours (voir 
. plan départ des cours pour voir où se situe votre niveau).
. Notre équipe opérationnelle sera là pour vous renseigner, n’hésitez pas. 

POUR LES ENFANTS :
. Le premier jour, nous collons un sticker sur le casque de chaque enfant avec vos coordonnées téléphoniques.
. Les enfants ont une pause avec chocolat chaud offert, vous pouvez leur laisser un goûter dans la poche.
. Nous vous donnons aussi un dossard que vous pouvez garder toute la semaine et nous rendre après le dernier cours.
. Si vous avez réservé les repas, pensez à apporter leurs après-skis que vous laisserez dans un des casiers de notre chalet 
. ‘Les Planches’.

LEÇONS PRIVÉES :
. Le rendez-vous est situé dans le jardin d’enfants, au pied de notre tapis roulant, en face de notre chalet ‘Les Planches’.
. Il y a 3 panneaux : A-F, G-M et N-Z. Vous retrouvez le moniteur au pied du panneau dont la lettre est l’initiale de votre nom 
. de famille.
. Notre équipe opérationnelle sera présente et vous présentera votre moniteur.
. Dans le cas où vous arrivez en avance, vous pourrez patienter sur notre terrasse.

PENDANT LA SEMAINE :
. Nous vous envoyons dès le premier jour un SMS pour vérifier votre satisfaction, n’hésitez pas à utiliser ce numéro pour 
. toute question.
. Le vendredi à 11h30, nous organisons la remise des médailles à notre point de rendez-vous.
. Au chalet ‘Les Planches’, vous trouverez tous les accessoires dont vous avez besoin pour le ski (casques, gants, masques, 
. crèmes solaire, …).

HORAIRES :
. Groupe le matin : dimanche de 10h00 à 12h00 et lundi à vendredi 09h00 à 12h00.
. Groupe l’après-midi : dimanche à vendredi 14h30 à 16h30 (17h00 à partir du 4 février).

INFORMATIONS


