
FORFAIT LES HOUCHES SPECIAL DEBUTANT (tarif - 50 % sur tarif public) 
uniquement en vente au bureau de l'ESF du Prarion ou sur notre site: 
Les forfaits spéciaux pour les débutants couvrent une zone restreinte: 
 

• Télécabine du Prarion 

• Télésiège Ecole 

• Télésiège Mélèzes 

• Tapis roulant. 

 
Tarifs HIVER 2022/2023 pour le forfait "spécial débutant": 
 

• Enfants moins de 5 ans : gratuit, penser à prendre une contremarque 
aux caisses des remontées mécaniques. 

• Enfants de 5 à 12 ans : 1 jour = 19,70 € // 3 jours = 62,10 € // 6 jours 
= 105,40 € 

• Ados / Adultes à partir de 13 ans : 1 jour = 23,20 € // 3 jours = 72,60 
€ // 6 jours = 123,50 € 

 
Ce forfait est adapté aux niveaux ci-dessous: 
 
1ère option: Enfants niveau OURSON : les forfaits "spécial débutant" sont 
achetables en ligne pour 6 jours avec les cours package ski + forfait. 
 
2ème option: Forfait de ski "spécial débutant" pour les 3 premiers jours (ou au 
bureau de l'ESF du Prarion) pour les niveaux: 

• Flocon 

• Snowboard découverte (ado/adulte) et Goomie Rider (enfant) 

• Débutant ski ados  

• Débutants ski adultes 

Le moniteur vous donnera ensuite sur place l'information pour les 3 jours de forfait 

suivants. 

ATTENTION: Pour tout achat de forfait en ligne avec un cours de ski, merci de 

passer au bureau ESF du Prarion (face au départ de la télécabine) pour récupérer 

votre forfait avant le premier cours. 

 

3ème option: Pour les leçons privées, le forfait "Les Houches spécial débutant" est 

achetable au bureau de l'ESF du Prarion. 

 

Pour les leçons privées au Tourchet (2 téléskis situés au centre du village des Houches, à 

côté de la patinoire) 

Forfait Le Tourchet: 7 € la journée, achetable sur place aux caisses du Touchet 

Si vous êtes détenteur d'un forfait MBU (Mont Blanc Unlimited) ou d'un forfait "domaine 

skiable Les Houches", l'accès au Tourchet est gratuit. 

 

https://esfleshouches22-fr.valraiso.dev/enfants/cours-de-ski-debutant/

