EXO 73 CHAMOUSSET
Téléski nautique 5 pylônes pour les individuels
Carte 1h
2ème heure consécutive
Carte 2h
Carte 5h consécutives***
Carte Journée***
Carte 2 jours
Carte Semaine (7 jours consécutifs)
Carte 15h non consécutives (individuel et incessible) à utiliser sur la saison 2021
Carte 15h + wakeboard chausses (individuel et incessible) à utiliser sur la saison 2021
Cartes saison téléski nautique
Valable sur l’ensemble des téléskis EXO et partenaires
BOX Hébergement matériel (Casier) saison
BOX Hébergement matériel (Casier) mois
Matériel pour les pratiquants
Location 1h wakeboard avec chausses
Location 1h supplémentaire
Location 2h wakeboard avec chausses (2h consécutives)
Location 5h wakeboard avec chausses (5h consécutives)
Location journée wakeboard avec chausses
Location combinaison 1h / 2h
Location combinaison journée
Téléski nautique 5 pylônes pour les groupes
Groupe à partir de 8 personnes** (1h) aux heures d’ouverture du téléski nautique
Privatisation du téléski nautique (1h30)
Séminaires et Comités d’Entreprises
Efoil
Session d'1h : briefing 15 min / foil environ 45 min (1 efoil par pers. / 2 à 3 pers. par session)
Session privative (1 moniteur exclusif)

* Sur présentation d'un justificatif
** Sur présentation d'un justificatif et un seul règlement pour l’ensemble
*** Forfaits susceptibles d’être suspendus à certains horaires en fonction de l’affluence
La carte saison d’un site donne droit à 10 % de remise sur l’achat d’un wakeboard avec chausses
La direction se réserve le droit de modifier les horaires et les tarifs à tout moment
Les cartes téléski sont personnelles et incessibles.
Tous les abonnements et cartes 15h sont valables uniquement sur la saison en cours.
Les bons KDO sont valables sur la saison en cours et la saison suivante.

Tarifs TTC 2021
-16ans
étudiants*
20 €
13 €
32 €
40 €
49 €
79 €
149 €

Adultes
23 €
15 €
35 €
45 €
54 €
87 €
169 €
279 €
359 €
Adultes

Etudiants

-16 ans

689 €

619 €

399 €

59 €
19 €
Tous
8€
3€
11 €
15 €
19 €
4€
6€
Centres de loisirs ou autres organismes**

19 € par personne
à partir de 440€
nous consulter, devis sur demande
Tous
59 €
99 €

