RÉSERVATIONS

+33 (0) 768 46 39 11
info@cab9snowboarding.com
www.cab9snowboarding.com

NOS INSTRUCTEURS SONT DIPLÔMÉS DU PLUS HAUT
NIVEAU D’INSTRUCTION EN SNOWBOARD ET TITULAIRE D’UN
BREVET D’ÉTAT FRANÇAIS.CAB9 EST LA PREMIÈRE ÉCOLE
ENTIÈREMENT DÉDIÉE AU SNOWBOARD À MÉRIBEL.
NOTRE ENSEIGNEMENT COUVRE TOUS LES ASPECTS
DU SNOWBOARD SUR LE DOMAINE DES 3VALLÉES.

COMMENTAIRES
« Notre idée cet hiver pour notre fils de 7ans était de trouver un vrai cours de snowboard en
petit groupe. Nous n’avons vraiment pas été déçus. Un moniteur adorable et très impliqué.
Notre fils s’est immédiatement senti en confiance et a fait beaucoup de progrès en peu de
temps. La qualité des cours de snowboard était vraiment au rendez vous. » - Sylvain F.
« J’ai passé un semaine inoubliable dans un petit groupe avec un super prof qui nous
a permis de bien progresser en toute sécurité. » - Hélène H.
Plus de commentaires sur notre site cab9snowboarding.com

VENEZ RIDER
AVEC NOUS

«

LES COURS

»
RIDERS EXPERTS

COURS COLLECTIFS

SHRED SESSIONS

LUNDI À VENDREDI, 2HEURES PAR JOUR (10HEURES AU TOTAL) – 210€

Nous aimons rider avec les
snowboarders experts et plus
particulièrement les aider
à devenir encore meilleurs!

NIVEAU 1,2 & 3

Vous souhaitez progresser en Snowboard en vous amusant mais aussi
rencontrer de nouveaux amis. Nos cours collectifs sont faits pour vous!
Du lundi au vendredi, 2 heures par jour à partir de 9H15 ou 11H30.

NIVEAU 3 & 4

C’est une session de 2 H30 l’après midi où nous évoluons en petits groupes,
ridons la montagne à la recherche de sensations.

COURS PRIVÉS

HAUTE
SAISON

SESSION DE 2 HEURES 165€
SESSION DE 2H30
190€
SESSION DE 3 HEURES 225€
SESSION DE 4 HEURES 305€
JOURNÉE COMPLÈTE 450€

NIVEAU 1, 2, 3 & 4

Les leçons privées sont des cours de 2 heures ou plus.

Il n’y a pas de planning particulier, nous nous adaptons aux conditions d’
enneigement du jour et nous vous emmenons rider nos spots favoris. Si il y a de la
poudreuse, attendez vous à une sortie hors-piste; nous pouvons faire quelques runs
dans le snowpark, ou peut être aller rider dans les vallées voisines… Dans tous les
cas vous pouvez être sûre de passer un après-midi inoubliable. Vous aurez augmenté votre
niveau technique, appris de nouvelles tricks, et ridé les 3Vallées comme un rider local.

Ce sont les cours parfaits pour apprendre un maximum
en un minimum de temps.

HAUTE SAISON (25 DÉC – 7 JAN / 12 – 25 FÉV)

SESSION DE 2H30 – 90€ PAR PERSONNE

SESSION FREESTYLE
Si vous avez toujours voulu apprendre des tricks, que vous avez besoin
de coaching dans le pipe ou que vous n’avez pas encore la confiance pour
aborder les rails du park, alors notre Session Freestyle est pour vous !
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SESSION DE 2 HEURES – 60€ PAR PERSONNE

QUEL EST MON NIVEAU?
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Ces sessions sont ouvertes à tous du débutant en freestyle au freestyler expert.
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Direction le Snowpark en petit groupe, pour faire rapidement augmenter
le niveau sur les boxes, rails et kickers.

UTILISEZ CE GUIDE POUR SAVOIR QUEL COURS EST LE PLUS ADAPTÉ À VOTRE NIVEAU.

« C’est la première fois que je fais du snowboard et je ne
saurais pas faire la différence entre un spoiler et un strap. »
Ou encore « j’ai déjà essayé le snowboard mais je préfère tout
revoir depuis le début pour construire des bases solides. »
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185€
210€
245€
325€
490€

« Je ride! Je sais tourner à droite et à gauche sur
les pistes faciles mais si la piste devient raide
ou étroite, tout est plus compliqué. »
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« Je ride partout mais je ne progresse plus. Que dois je
faire pour progresser? »
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« Je maîtrise ma planche et je souhaite repousser
mes limites. »

