
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

EN VENTE EXCLUSIVEMENT EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET  
grand-massif.com 

 

(Dans la limite de 115 participants) 
 

TARIF DESCENTE 8.50€ PAR PERSONNE 
 (Les forfaits de ski ne sont pas valables pour cette activité) 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 

• Port du masque obligatoire dans les files d’attente. 

• Respect des mesures sanitaires mise en place. 

• Casque obligatoire pour tous.  

• Une personne par luge, yooner, paret ou Snooc. 

• Uniquement les luges équipées de freins sont autorisées. 

• Les pneus de camion, les bouées, les pelles et tous les autres moyens de glisse sont 
interdits. 

• AGE MINIMUM : 7 ans (les enfants de 7 à 13 ans doivent être accompagnés par un adulte 
avec chacun sa luge, yooner, paret ou Snooc). 

• Les enfants mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. 
Les personnes qui ne respectent pas les points listés ci-dessus seront refusées à l’embarquement. 

 
LES LUGES, LES YOONERS, LES PARETS, LES SNOOCS NE SONT PAS FOURNIES 

 PENSEZ A LES LOUER DANS LES MAGASINS DE SPORT 
 
DEROULEMENT DE L’ANIMATION - (*ATTENTION changement d’horaires à partir du 06/03/2021) 

• Rassemblement au Télésiège du SAIRON de 16H45 à 17H00/ *16H30 à 16H45 

• Montée par le Télésiège du SAIRON de 17H00 à 17H15/ *16H45 à 17H00 
• Deux personnes maximum par siège munies du matériels autorisés et en respectant les 

conditions de participation évoquées plus haut.  

• Avant le départ - Briefing des consignes de sécurité et de l'utilisation du matériel de glisse 
par le service des pistes. 

• Départs par groupe, donnés par le service des pistes à 17H30/ *17H15 
Pour votre propre sécurité, recensement obligatoire à l’arrivée auprès de l’organisateur. 
 

ATTENTION : Le retour pour Morillon Village par la Télécabine n’est pas possible.  
Merci de prévoir un véhicule pour votre retour depuis les Esserts. 

 

DESCENTE EN LUGE-YOONER-PARET-SNOOC 
 DE LA PISTE MARVEL (5 km) 

 

Les mardis et mercredis 
02 et 03, 09 et 10, 23 et 24 Février 2021 

02 et 03, 09 et 10 Mars 2021 
 

Le mercredi et jeudi 17 et 18 Février 2021 
 

Les mercredis 17 et 24 Mars 2021 
 

(Si annulation en cas de mauvaises conditions météorologiques ou 
de qualité dégradée de la neige sur la piste, report possible au 

jeudi) 
 
 


