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Specialist in organizing snowmobile excursions and armed 
with many years of experience, Alexis invites you to 
come and enjoy one-hour of amazing runs through 
the heart of the mountains after the slopes are closed! 

Enjoy all the thrills of motor sports on snow at over alt. 2000m... 
The ultimate sensation of freedom! 

snow panthers snowmobiling lets you have 
an unforgettable experience whether you are an expert or 
a beginner, driving high-quality and comfortable skidoo, 
under the supervision of a safe and experienced guide. 

For Christmas, Birthdays... or just the pleasure of giving, 
a snowmobiling trip with snow panthers is an 
original gift. 

The snow panthers underneath the «funiplagne» 
gondola (Grande Rochette).

- Price per skidoo: 99t for 1 h, for a maximum of two persons. 
Price for a passenger behind the instructor: 30t for 1 h.

- Trips run after the slopes are closed at 5.00 pm, 6.10 pm, 7.20 pm and 8.30 pm. 
- Reservation is compulsory and can be made at the SNOW PANTHERS 

cabin, in La Plagne Centre on the snow front. 
- The trip departs betwin the colorado chairlift and the funiplagne 

gondola station in La Plagne Centre (which joins the summit 
of Grande Rochette). 

- You must arrive 15 minutes before your booked departure time. 
- First: 10 minutes briefing on the route, safety and skidoo operation. 

50 minutes excursion. 
- The route snakes high above the resort for approximately 12 km 

and offers amazing views of the mountain villages by night.

- Warm ski clothes, gloves, snow boots (NO SKI BOOTS), ski goggles. 
- A safety helmet which is provided. 

- The group consists of 7 skidoos (13 persons max). 
- The skidoos used are the new 2017 POLARIS 550 cc. They seat 2 persons 

and have heated hand grips. 
- You can share one snowmobile with a friend, and exchange driver 

during the trip.
- Your professional guide holds a diploma in snowmobile and will 

supervise your trip. 
- Age requirement : 18 years old - to drive                                
                           12 years old - to be a passenger.

We look forward to meeting you. 

Spécialiste dans l’organisation de randonnées en motoneige 
et fort de ses nombreuses années d’expérience, Alexis 
vous propose des randonnées d’une heure, le soir, après 
la fermeture des pistes. Profitez et découvrez la montagne 
à bord de cet engin hors du commun. Vivez des sensations 
fortes en solo ou en duo sur la motoneige et découvrez 
une vue de nuit exceptionnelle depuis les hauteurs, au cœur 
du domaine de La Plagne.

snow panthers vous permet de vivre une expérience 
inoubliable, que vous soyez expert ou débutant, aux com-
mandes de motoneige de qualité, confortables, encadrés 
par des guides expérimentés et en toute sécurité.

Pour Noël, un Anniversaire... ou par plaisir d’offrir !
Offrez un cadeau original : une randonnée en motoneige.

- Chalet snow panthers en dessous du télécabine 
«funiplagne» (Grande Rochette).

- Tarif par motoneige : 99t pour 1h, conducteur avec ou sans passager.
- Tarif passager derrière le guide : 30t pour 1h.

- Un départ toutes les heures après la fermeture des pistes : 17h00, 
18h10, 19h20 et 20h30.

- Réservations obligatoires au Chalet snow panthers, 
sur le front de neige de Plagne Centre.

- le départ s’effectue à plagne centre entre le télèsiege du Colorado 
et le Funiplagne (qui rejoint le sommet de la grande rochette).

- Se présenter 15 min avant le départ.
- Tout d’abord, 10 mn de briefing où toutes les consignes de conduite 

et sécurité sont transmises, puis départ pour une balade de 50 mn...
- Le parcours est d’environ 12 km, sur les hauteurs de la station, 

avec une vue exceptionnelle sur les différentes stations de La Plagne 
la nuit.

- Vêtements chauds de ski, gants, chaussures après-ski (chaussures 
de ski interdites), masque.

- Nous fournissons le casque (norme NF). 

- Le groupe est composé de 7 motoneiges, soit 13 personnes maximum.
- Nouveau modèle 2017 POLARIS - 550cc, 2 places, avec poignées 

chauffantes.
- Randonnée en solo ou en duo: vous avez en effet la possibilité 

d’être accompagné d’un passager sur votre motoneige comprenant 
2 places «confort». Vous pourrez donc échanger les rôles à mi-parcours.

- Randonnée encadrée par un Guide Professionnel, titulaire du 
diplôme d’encadrement motoneige.

- Age minimum requis : pour conduire : 18 ans révolus
                                 pour le passager : 12 ans révolus.

Au plaisir de vous accueillir !
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Accès en Télébus depuis Plagne Village et Plagne Soleil

Accès en Télémétro depuis Plagne Aime 2000

Accès en navette depuis Bellecôte, Plagne 1800, La Roche, Plangagnant, Crête côte

Find us by Télébus from Plagne Village and Plagne Soleil

Also by the Télémétro from Plagne Aime 2000

and by bus from Bellecôte, Plagne 1800, La Roche, Plangagnant, Crête côte

(voir plan ci-dessus)
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