SKI CLUB DU BARIOZ STATION DU GRAND PLAN
Station située à 1360 m d’altitude se trouve à12 km de St Pierre d’Allevard en direction du col du Barioz.
Club et station entièrement gérés par des bénévoles
Pour les enfants à partir de 5 ans le club organise :
Un stage de 6 ½ journées du 26/12 au 31/12
6 samedis après-midi en janvier et février
Pendant les vacances d’hiver un stage de 5 ½ journées plus une journée complète le dernier jour où il y a le
passage des tests
Les enfants sont pris en charge à St Pierre d’Allevard à 12h45, ils sont encadrés sur la piste par des
formateurs bénévoles, en fin de journée ils rentrent dans le chalet où ils ont un goûter chaud, retour des cars
à St Pierre d’Allevard vers 18 h
Il y a un arrêt des cars au col du Barioz pour les enfants venant de vers Theys
Pour participer à ces activités les enfants doivent prendre à l’inscription :
Une adhésion au club
Une licence/assurance
Un forfait annuel remontées mécaniques
Il est possible de louer des skis pour la saison
Pour tout public
La station est ouverte :
Les samedis de 13h30 à17h
Les dimanches de 10h à17h
Pendant les vacances de Noël à partir du 26/12 de 13h30 à16h 30
Pendant les vacances d’hiver de 13h30 à 17h
IL est possible d’utiliser la salle hors-sac, nous vendons des boissons mais pas de repas
La station est équipée de :
Un téléski de 880 m de longueur qui dessert une piste rouge
Un téléski de 240 m de longueur qui dessert une piste bleue
Un fil neige qui est en accès gratuit pour les enfants débutants
D’un parking au pied des pistes
Il est possible d’accéder à la station avec le ski bus en provenance d’Allevard
A titre indicatif les tarifs sont :
Adhésion au club 12,00 €
→ obligatoire pour les stages
Forfait annuel
20,00 € à 40,00 € suivant l’âge (enfant, adulte) → obligatoire pour les stages
Licence
46,00 € à 50,00 € suivant l’âge (enfant, adulte) → obligatoire pour les stages
Stages et samedis 49,00 €
Location de skis pour la saison 32,00 € + l’adhésion au club
Forfaits journaliers
Samedi enfants < à 10 ans 5,00 €
Samedi adultes
6,00 €
Dimanche enfants < à 10 ans 5,00 €
Dimanche adultes
7,00 €
Contact : skiclubdubarioz@aol.com

www.scbarioz.net

