
PISTE XXL 

PISTE MB

RETOUR VIDÉO 
PROJECTIONS 

QUI SOMMES NOUS ? 
Située à Passy, au coeur du Mont-Blanc, Ski Indoor 4810 est un complexe sportif équipé de deux tapis de

dimensions différentes et dotés d'un revêtement dernière génération.

319€

Dimensions : 8,5m x 15m               Équipement : caméra d'ensemble HD - 60 images/sec

Capacité : 9 personnes max. simultanément (20 pers./heure)

par heure 

Tarif Club Partenaire 189€

Dimensions : 6,5m x 11m        Équipement : 3 caméras HD synchro : face, profil & plongeant

Capacité : 4 personnes max. simultanément (10 pers./heure)

par heure 
Tarif Club Partenaire 89€

159€

ski indoor 4810
La plus grande structure de Ski Indoor en France 

Préparation physique

Développement physique en situation :

élastique, poids, etc.

Espace prép. physique : échelle de rythme,

appui, échauffement, muscu... à disposition

Exclusivité Européenne : le plus grand

format de tapis existant. 

Exclusivité Ski Indoor 4810 : inclinaison max.

atteinte en 8 sec.

Notre mission Développer les qualités physiques de l'athlète grâce aux outils mis à disposition

Première mondiale : Projection de tracé de slalom sur le tapis & matérialisation d'exercices



Nuitée + petit-déjeuner à 25€ / personne

à  seulement 10 minutes de Ski Indoor 4810

Dîner possible à 17,5€ / personne 

15€ / enfant pour les -13ans + gratuité pour le coach

Pour les +13ans : forfait 2H entre 25-27€ par personne 

Utilisation de la structure en préparation physique 90€ / heure

Évaluation physique complète par athlète à 75€ / personne

Menu entrée-plat-dessert + café à 16€ / personne

Et -10% sur la note globale (réserver au nom de Ski Indoor 4810)

-20% sur tous les parcours d'accrobranche à la Base de 

Loisirs de Passy 

Nos partenaires

PACK 10h
Une alternative au Club Partenaire, le pack de 10 heures de Ski Indoor comprends

8 heures sur le tapis MB et 2 heures sur le tapis  XXL 

Vous pouvez fractionner ces heures, elles sont valables 1 an à partir de la date

d'achat.

1 390 €

Club Partenaire 4810
Pour avoir accès au tarif préférentiel Club, prenez l'adhésion Club Partenaire,

renouvelable chaque année à partir du 1er Septembre. Utilisez la structure comme un

outil d'entraînement et de perfectionnement technique.

Tapis MB : 89€ / heure (au lieu de 159€)

Tapis XXL : 189€ / heure (au lieu de 319€)

990 €

Tarifs Négociés pour vous

ski indoor 4810
La plus grande structure de Ski Indoor en France 

Réservation
Uniquement via le planning en ligne sur le site web : www.skiindoor4810.com/groupe

formation si4810
Nous proposons une formation dédiée aux coachs et moniteurs pour connaître la gestion

des différents points et éléments à prendre en compte par séance et s'adapter aux

différents profils de skieurs.

450 €



accés libre

Activités extérieures

KARTING

VOLLEY BASKEtFOOTBALL Pétanque

ACCROBRANCHE RAFTING

PAINTBALL HYDROSPEED

ski indoor 4810
La plus grande structure de Ski Indoor en France 

pumptrack
piste

 d'athlé
-tisme

lac & aire
 de picnic

La situation géographique de notre complexe offre un ensemble d'activités en accès libre ou dans

différentes infrastructures :

via
ferrata

Infrastructures

canyoning

terrains de 

parapente

545 Route des Outards, PASSY

+33 7 66 72 70 87

marie@skiindoor4810.com

www.skiindoor4810.com

Route des
Outards

Chedde / Servoz

Chamonix

Passy
Sallanches

Cluses

Contact Réseaux 

@ski_indoor_4810

@Skiindoor4810

Ski Indoor 4810


