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ACTIVITES

DIVERS

Sports d’adrénaline
Plongée sous glace : à partir de 85€
Héliski : sur devis
Hélicoptère : vol de 5min à partir de 35€
Parapente : à partir de 80€
Snowkite : stage découverte (3h) : 170€ (1-2 pers)
Speedriding : ½ journée 95€ par pers
VTT sur neige : session à partir de 50€

ULM : à partir de 70€ (vol de 15min)
Bun-J Ride : à partir de 65€ (saut à l’élastique seul)
Karting sur glace : à partir de 20€ (10 min)

Sports mécaniques:
Jeep Track (parcours d’obstacles) : GRATUIT
Pilotage motoneige : pilotage 30min à partir de 55€
Soirée yourte avec motoneige : à partir de 84€
Pilotage sur glace : quad et buggy à partir de 30€ // voiture à partir de 60€

Sports nature
Alpinisme, cascade de glace : à partir de 89€
Raquettes : à partir de 25€
Chiens de traineau : initiation à partir de 60€
Soirée cani-raquettes + yourte : à partir de 150€

Sports en famille
Bungee trampoline : séance à partir de 5€ (3 ans minimum)
Luge : à partir de 20€ // Snake Gliss: à partir de 25€
Patinoire : accès GRATUIT ! Location patins 3€ par adulte et 2€ par enfant

Rider Park Kids on snow: séance (30 min) à partir de 5€

Forme et bien-être au « Lagon »
Piscine : à partir de 5€ par adulte et 4€ par enfant
Welness (sauna, hammam, jacuzzi) : entrée à partir de 15€
Fitness et musculation : entrée à partir de 9€

Sports Indoor à « Tignespace »
Escalade : accès à partir de 5€ (licence et/ou assurance obligatoire) (location de
chaussons en supplément: 3€)
Squash : 10€ par terrain (séance d’1h) (location de raquettes/chaussures possible)
Badminton : 10€ par terrain (séance d’1h) (location de raquettes et chaussures
possible)
Tennis : 15€ (séance d’1h)
Futsal et autres sports collectifs : 20€ (séance d’1h)
Athlétisme : 20€ (séance d’1h)
Trampoline : 5€ (30min)

Accès offert à la piscine du Lagon et à la patinoire (+ location gratuite de patins) 
avec tout forfait de ski Espace Killy de 2 jours minimum ! 
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ACTIVITES - CONTACTS

DIVERS

Bureau des Guides
Le Bureau des Guides propose une grande diversité d’activités, en hiver (ski
hors piste, ski de randonnée, héliski, escalade sur glace, randonnée raquette,
alpinisme) comme en été (escalade, canyoning, via ferrata, randonnée…
Tél. +33 (0)4 79 06 42 76
Email: bureau@guides-montagne-tignes.com
Site web: www.guides-montagne-tignes.com

Evolution 2
En hiver: cours de glisse, traîneau à chien, sortie en raquettes, parapente,
plongée sous glace
En été: cours de glisse, canyoning, nage en eaux vives, rafting, escalade, via
ferrata, hélicoptère, VTT, etc..
Contact: Stephie Dijkman
Tél. +33 (0)6 13 40 71 57
Email: booking@evolution2.com
Site web: www.evolution2-tignes.com

HappyBikeCamp
L’école de VTT HappyBikeCamp propose des stages et des camps de descente,
de Freeride et d'enduro. Ces activités s’adressent aux enfants à partir de 6 ans,
ainsi qu'aux adultes de tous niveaux. L'encadrement des camps se fait par des
moniteurs diplômés d’état spécialistes de l'activité du VTT.
Email: contact@happybikecamp.com
Site web: www.happybikecamp.com

Outdoor Experiences
Traversez un lac gelé sur un traîneau tiré par une meute de chiens, survolez les
montagnes lors d'un baptême en hélicoptère ou parapente, testez vos
sensations lors d’une balade en motoneige ou vivez une soirée d’exception au
travers de nos formules multi-activités: soirée altitude, soirée inuit....
Contact: Cédric et Philippe
Tél. +33 (0)6 81 21 92 09 et +33 (0)6 25 72 95 57
Email: cedric@outdoor-experiences.fr et philippe@outdoor-experiences.fr
Site internet: www.outdoor-experiences.fr

RSO Lac
Organisateur d'aventure : RSO Le Lac met à votre disposition l'expérience de
professionnels de la montagne pour vous faire découvrir ses activités... glisses,
frissons, sports, ludiques, fun, authentiques, conviviales... RSO une réponse à
toutes vos envies !
Tél: +33 (0)4 79 06 32 65
Email: rso@esf-tignes.org

RSO Val Claret
Partenaire idéal pour motiver et unir vos collaborateurs, renforcer une cohésion
de groupe et un esprit d’équipe dans le cadre exceptionnel de Tignes Val Claret.
Une équipe de professionnels à votre écoute pour toutes demandes et
organisation de séjours « all inclusive » et activités à la carte.
Tél. +33 (0)4 79 06 31 28
Email: rso@esftignes.org
Site internet: www.red-ski-organisation.com
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