
Lieu Niveau Infos Tarifs

LUNDI Hors-piste
Min 4 pers       

Max 8 pers.

La Grave - 

Itineraires 

classiques

Initié/Confirmé - Prérequis: se débrouiller sur 

une piste noire

A partir de 14 ans avec un parent. Forfait 

remontées mécaniques en sus. 105 €/pers.

MARDI Hors-piste
Min 4 pers       

Max 8 pers.

Sestriere - Italie - 

Voie Lactée

Découverte, initié, confirmé: du skieur 

débutant au freerider confirmé

A partir de 10 ans avec un parent. Forfait 

remontées mécaniques en sus. 105 €/pers.

MERCREDI Hors-piste
Min 4 pers       

Max 8 pers.
Montgenevre

Découverte, initié, confirmé: du skieur 

débutant au freerider confirmé

A partir de 10 ans avec un parent. Forfait 

remontées mécaniques en sus. 105 €/pers.

JEUDI Freerando
Min 4 pers       

Max 8 pers.

Freerando à Serre 

Chevalier

Découverte, initié, confirmé: du skieur 

débutant au freerider confirmé

A partir de 14 ans avec un parent. Forfait 

remontées mécaniques en sus. 105 €/pers.

VENDREDI Hors-piste
Min 4 pers       

Max 8 pers.

La Grave - 

Itineraires 

classiques

Initié/Confirmé - Prérequis: se débrouiller sur 

une piste noire

A partir de 14 ans avec un parent. Forfait 

remontées mécaniques en sus. 105 €/pers.

SAMEDI Hors-piste
Min 2 pers       

Max 4 pers.

La Grave - Grands 

itinéraires

Expert: Niveau minimum requis : être à l’aise 

sur des pentes à 35 / 40 ° en neige dure pour 

la descente la plus simple. Puis selon objectif 

et conditions du moment.

A partir de 14 ans avec un parent. Forfait 

remontées mécaniques en sus.
230 €/pers.

DIMANCHE Hors-piste 
Min 2 pers       

Max 4 pers.
Serre Chevalier

Découverte, initié, confirmé: du skieur 

débutant au freerider confirmé

A partir de 10 ans avec un parent. Forfait 

remontées mécaniques en sus. 105 €/pers.

Quelque soit votre demande n'hésitez pas à nous consulter:                                                                               

En fonction de l’affluence de nouvelles sessions peuvent être ouvertes, ce programme est donné à titre indicatif. 

Toutes les activités proposées ici sont également disponibles à la carte, le jour que vous souhaitez.

04.92.24.75.90 ou info@guides-serrechevalier.com

Programme Hiver 2022/2023

Ski Hors-piste et Freerando


