
skieurs en quête de perfectionnement
coaching compétition

545 Route des Outards, 74190 PASSY +33 7 66 72 70 87

Travail technique 

Analyse du mouvement 

Retour vidéo

Sur la plus grande piste de Ski Indoor en Europe

Utilisation de tracé de slalom projeté - UNIQUE

Mise en situation de l'entraînement physique

Spécificités

le + grand centre de
ski indoor

 sur piste infinie 
en francE



545 Route des Outards, PASSY

+33 7 66 72 70 87

info@skiindoor4810.com

www.skiindoor4810.com

Route des
Outards

Chedde / Servoz

Passy
Sallanches

Cluses

80€
la séance

Pour skieurs en recherche de perfectionnement, une séance de coaching d’une

heure non-stop avec notre coach compétition.

coaching compétition

Contact Réseaux 

@ski_indoor_4810

@Skiindoor4810

Ski Indoor 4810

Séance unique

L’abonnement Ski Indoor Compétition permet de bénéficier du tarif de 55€ par
séance toute l’année. 
L’abonnement est personnel et renouvelable tout les 1er Septembre chaque année. 250€

Par année

ABONNEMENT COaching compétition

PACK 10 séances
Le pack de 10 heures ramène la séance au prix de 72€ au lieu de 80€.

Vous pouvez évidemment fractionner ces heures, elles sont non nominatives et

valables 1 an à partir de la date d'achat.

720€
les 10 séances

55€
la séance

Nos installations

coaching personnalisé : 1h intensive non stop

Dimensions : 6,5m x 11m       
Équipement : 3 caméras HD synchro : face, profil & plongeant
Projection : tracés virtuels, matérialisation d’exercices, slalom...
Inclinaison maximale atteinte en 8 secondes

Le tapis MB système de projection unique au monde
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Exercices variés pour travailler la technique       Décomposition du mouvement & Retour vidéo 

Utilisation de notre système de projection           1 à 3 personnes par séance

Dimensions : 8,5m x 15m 

Équipement : caméra d'ensemble HD - 60 images/sec

80m2 de superficie skiable

Travail en virages coupés sur différents rayons de courbes

Le tapis XXL Le plus grand tapis d'Europe


