
HIVER 2022 - 2023 
AVANTAGES RÉSIDENTS ODALYS EDENARC Arc 1800  

dans le cadre du partenariat ESI Arc Aventures - ODALYS Edenarc 

AVANTAGES TARIFAIRES SUR LES COURS COLLECTIFS 
Les avantages tarifaires concernant les résidents Edenarc s’appliquent, selon les disponibilités, aux 
pré-réservations faites en direct par téléphone 24h avant le samedi du début de séjour auprès de 
notre bureau de vente principal et planning central. 

Produits concernés :  
• Cours Collectifs Ski Enfants 6 matinées hors périodes de vacances scolaires françaises 
• Cours Collectifs Ski Enfants 6 après-midis en périodes de vacances scolaires françaises 
• Cours collectifs Snowboard 5 et 6 après-midis 
• Cours collectifs Ski Adultes 5 matinées hors « Ski Plus Débutant » 

Avantages tarifaires sur les produits ci-dessus : 
• 10% sur le tarif public 
• Spécial 20% du 9 au 28 Avril 2023 SAUF Cours collectifs ski enfants matins, Ski Plus 

Débutants……… 
Tout avantage tarifaire n’est cumulable  avec aucun autre et ne pourra être attribué à posteriori 
(ex. Après un achat déjà enregistré). 

PRISES EN CHARGE DES ENFANTS EN COURS DE SKI À PARTIR DE LA RÉSIDENCE EDENARC 
Un moniteur prend en charge* les enfants en cours de ski à partir du niveau CRISTAL DE BRONZE. 
Le point de rendez-vous à la Résidence Edenarc et l’horaire vous seront communiqués à la 
réservation. 

Récupération des enfants : Il appartient aux parents de récupérer les enfants au départ de la 
télécabine du Transarc Arc 1800 -lieu de rassemblement ESI-Arc Aventures- à l’heure précise de la 
fin des cours. 

*Périodes de prise en charge : 
• pour les cours collectifs ski enfants en matinée :  

du Dimanche 11 au Vendredi 16 Décembre 2022 
du Dimanche 1er Janvier au Vendredi 3 Février 2023  
du Dimanche 5 Mars au Vendredi 7 Avril 2023. 

• pour les cours collectifs ski enfants en après-midi :  
du Dimanche 18 au Vendredi 30 Décembre 2022 
du Dimanche 5 Février au Vendredi 3 Mars 2023 / du Dimanche 9 au Vendredi 28 Avril 2023. 

OUVERTURE DES RESERVATIONS à partir du 10 Octobre 2022 
En ligne - par téléphone - par email 

pour bénéficier de l’avantage tarifaire contacter notre planning central 
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