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HIVER 2020-2021
AVANTAGES RÉSIDENTS ODALYS EDENARC Arc 1800
dans le cadre du partenariat ESI-ODALYS Edenarc

PERMANENCES
L’Ecole de Ski Internationale-Arc Aventures assure des permanences à la résidence Odalys Edenarc tout au long
de la saison. Le bureau est situé au rez-de-chaussée de l’Hôtel Edenarc, à côté du comptoir d’accueil de la
résidence. Une hôtesse ESI Arc Aventures est présente pour vous accueillir, vous renseigner, finaliser ou prendre
des inscriptions selon les disponibilités restantes, confirmer les lieux de rendez-vous et de retour des cours,
spécialement pour la récupération des enfants.
• Horaires des permanences : le Samedi de 14h à 19h30, le Dimanche (selon périodes) de 8h45 à 12h30 / de
14h à 18h. Voir sur place, pour les autres permanences de la semaine.
PRISES EN CHAGE des enfants à partir de 4ans révolus à la Résidence Edenarc
Périodes :
• pour les cours collectifs ski enfants en matinée : du Dimanche 13 au Vendredi 18 Décembre 2020 / du
Dimanche 3 Janvier au Vendredi 5 Février 2021 / du Dimanche 7 Mars au Vendredi 9 Avril 2021.
• pour les cours collectifs ski enfants en après-midi : du Dimanche 20 Décembre 2020 au Vendredi 1er Janvier
2021 / du Dimanche 7 Février au Vendredi 5 Mars 2021 / du Dimanche 11 au Vendredi 23 Avril 2021.
Comment :
• en navette ESI-Arc Aventures pour les niveaux Souris, Cristal ; le Dimanche pour le niveau Cristal de
Bronze* : aller et retour d’Edenarc au Jardin d’Enfants ESI-Arc Aventures. À charge des parents de déposer
et de récupérer les enfants. Organisation sous réserve des préconisations sanitaires COVID-19.
• par un moniteur ESI-Arc Aventures pour les niveaux à partir du Cristal d’Argent et à partir du 2nd jour pour le
niveau Cristal de Bronze : 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.
Cours collectifs Snowboard et Ski adultes : rendez-vous et retour depuis le lieu de rassemblement situé au départ
de la télécabine du Transarc Arc 1800.
AVANTAGES TARIFAIRES
Les avantages tarifaires 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*.
Ils ne sont cumulables avec aucun autre.
Produits concernés :
• Cours Collectifs Ski Enfants 6 matinées et Cours Collectifs Ski Enfants 6 après-midis
• Cours collectifs Snowboard 5 et 6 après-midis
• Cours collectifs Ski Adultes 5 matinées et All Mountain hors-piste classe 4
Avantages tarifaires :
• 10% sur le tarif public des produits ci-dessus SAUF Cours collectifs Ski Enfants 6 matinées en périodes de
vacances scolaires françaises
• Spécial 20% du 11 au 25 Avril 2021 SAUF Cours collectifs Ski Enfants 6 matinées
RESERVATIONS à partir du 7 Octobre 2020 en ligne OU pour bénéficier de l’avantage tarifaire auprès de
notre planning central par appel téléphonique au +33 (0)4 79 07 60 02 / esi@arc-aventures.com
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