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Evolution 2 – 2016-17 
 

Adultes (15+ ans) Cours Ski & Snowboard 
 
Cours Débutants – 135€ 
 
Niveau de Ski : Vous n’avez jamais skié auparavant 
Niveau de Snowboard : Vous n’avez jamais snowboard auparavant 
 

 Durée : 3 matinées (Lundi, Mardi, Mercredi) 

 Horaires : SKI – 09h00–11h30, SNOWBOARD – 11h30-14h00 (2,5 heures) 

 Taille des groupes : 4 minimum, 8 maximum 

 Lieu : 1er jour à la Vormaine, au Domaine de Balme 
 
Intermédiaire Moins – 135€ 
 
Niveau de Ski : du chasse-neige sur les pistes vertes aux petites expériences sur pistes bleues 
Niveau de Snowboard : à l’aise sur pistes bleues, vous voulez améliorer sur pistes bleues/rouges  
 

 Durée : 3 matinées (Lundi, Mardi, Mercredi)** 

 Horaires : 09:00 – 11:30 (2,5 heures) 

 Taille des groupes : 8 maximum 

 Lieu : 1er jour à la Vormaine, au Domaine de Balme 
 
**Possibilité de commencer le Dimanche – horaires : 14:00 – 16:30. Prix pour 4 jours : 170 euros 
Point de départ : Le Savoy, et La Vormaine le Lundi 
 

Intermédiaire Plus – 135€ 
 
Niveau de Ski : Je peux skier en parallèle sur des pistes bleues et souhaite m’améliorer sur les 
pistes rouges (pas disponible pour snowboarders). 
 

 Durée : 3 matinées (Lundi, Mardi, Mercredi)** 

 Horaires : 09:00 – 11:30 (2,5 heures) 

 Taille des groups : 8 maximum 

 Lieu : 1er jour à la Vormaine, au Domaine de Balme 
 
**Possibilité de commencer le Dimanche – horaires : 14:00 – 16:30. Prix pour 4 jours : 170 euros 
Point de départ : Le Savoy, et La Vormaine le Lundi 

 
 
Intermédiaire Avancé – 135€ 
 
Niveau de Ski : Je peux skier en parallele sur des pistes rouges et souhaite m’ameliorer sur les 
pistes noires (pas disponible pour snowboarders) 
 

 Durée : 3 matinées (Lundi, Mardi, Mercredi)** 

 Horaires : 09:00 – 11:30 (2,5 heures) 

 Taille des groups : 8 maximum 

 Lieu : 1er jour à la Vormaine, au Domaine de Balme 
 
**Possibilité de commencer le Dimanche – horaires : 14:00 – 16:30. Prix pour 4 jours : 170 euros 
Point de départ : Le Savoy, et La Vormaine le Lundi  
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Point de rendez-vous – La Vormaine (Le Tour/Balme) 
 

Les leçons de groupe commencent sur les pistes du Savoy (au centre de Chamonix) le Dimanche, et 
sont à La Vormaine le Lundi (Le Tour/Balme – point de rendez-vous indiqué ci-dessous), c’est un 
domaine plus grand et plus tranquille. Les moniteurs vous informeront du point de rendez-vous pour 
le lendemain, à la fin de chaque cours. 
 
Des transports sont disponibles en passant par Evolution 2 pour les leçons de groupe commençant à 
9h, il y a aussi un service de bus local. 
 
 
 
Le Tour Le point de rdv  
Est devant les caisses  
Pour les forfaits.  
 
Vormaine –  
Suivez les flèches rouges 
et rdv devant le café au  
pied du téléski. Ne prenez 
pas la télécabine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 
Remboursement à 100% si vous prévenez 48h en avance minimum.  AUCUN REMBOURSEMENT 
SANS PREAVIS DE 48H. 
 

Gondola to 

le Tour 
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