COQ D’OR LES MENUIRES
Accueil des participants
Tous les jours à la salle Léo LACROIX (en face de la salle de cinéma « Les Flocons »)

Forfaits / Hébergements
Tous les forfaits coureurs et moniteurs seront distribués avec les sacs coureurs lors des différents accueils.
➢ GRATUITS
• Ils seront distribués lors de l’accueil à la salle Léo LACROIX
• Ils sont réservés aux compétiteurs et entraîneurs sur présentation de l’accréditation.
• Ils sont personnels et ne peuvent être prêtés. Toute fraude constatée sur le domaine par un agent assermenté
entraînera une amende de 196 €.
• Merci de respecter les autres usagés clients en séjour lors de l’accès aux remontées mécaniques.
➢

TARIFS POUR LES ACCOMPAGNATEURS
• Se rendre au guichet principal de la Croisette aux Menuires qui ouvrira de façon anticipée les mercredi 28, jeudi 29,
vendredi 30 mars à 7h30 et le samedi 31 mars à 8h.
Forfait domaine Menuires / Saint Martin de Belleville
Accès à la totalité du domaine des Menuires / St Martin de Belleville :
Adulte
Enfant (- de 13 ans)
1 jour
49.00 €
39.20 €
2 jours
95.30 €
76.20 €
3 jours
142.80 €
114.20 €
4 jours
186.70 €
149.30 €

Sénior
44.10 €
85.70 €
128.50 €
168.00 €

OFFRE Coq d’Or 2018
Tarif avantageux hébergement + forfaits :
Jusqu’à 20% de réduction, pour tout achat d’un forfait 2 jours ou plus, sous forme de package « hébergement + forfaits » auprès
de la Centrale de Réservation des Menuires ou d’un hébergeur proposant les offres Tout-Compris hébergement + Forfaits.
Site web : https://lesmenuires.com/hiver/location/ski-pas-cher/les-menuires-reservation/

https://location.lesmenuires.com/fr/hebergements
Email :

reservation@lesmenuires.com

Tel : 04 79 00 79 79

Animations
Accès tarif préférentiel, tous les jours, au Centre Sportif Piscine ou Fun Park : 5 €
Séances publiques de Cinéma au tarif préférentiel sous présentation du bracelet Coq d’Or 4.50 €
Accès gratuit aux animations sur présentation obligatoire du bracelet Coq d’Or.
Mercredi 28
• Roc’N Bob (de 15h à 17h) Piste de luge de 4 km. Sensations garanties sur 22 virages relevés et 450 m de dénivelé !
Rendez-vous : départ du Télécabine Roc 1
• Activités sportives sur la Croisette : Go Jump / Hoverball / Mur des Champions
Jeudi 29
• Séance Cinéma spéciale Coq d’Or : Best of Bon Appetit |Freeski / Freeride| (rdv Cinéma les Flocons)
• Roc’N Bob (de 15h à 17h) Piste de luge de 4 km. Sensations garanties sur 22 virages relevés et 450 m de dénivelé !
Rendez-vous : départ du Télécabine Roc 1
• Activités sportives sur la Croisette : Go Jump / Hoverball / Mur des Champions
Vendredi 30
• Roc’N Bob (de 15h à 17h) Piste de luge de 4 km. Sensations garanties sur 22 virages relevés et 450 m de dénivelé !
Rendez-vous : départ du Télécabine Roc 1
• Activités sportives sur la Croisette : Go Jump / Hoverball / Mur des Champions
15h => Séances photos avec les champions | rendez-vous Croisette
17h => Défilé des ESF et Comités | rendez-vous Départ Croisette / Arrivée Centre Sportif
18h => Remise des Prix | rendez-vous Centre Sportif
Samedi 31
• 12h30 => Remise des prix et proclamation des résultats | La Croisette

