SNOW | SURF | SKATE | EAT | SLEEP | REPEAT

OUVERT À TOUS
DÈS 18 ANS

week-end

TRIPLE

Le Week-end Triple S, c’est quoi ?

IL N’Y A PAS
D’ÂGE POUR
RIDER ET
PROGRESSER !
Tu as plus de 18 ans, tu es passionné
de sports de glisse et tu as toujours
rêvé de combiner le surf, skate
et snow en un week-end ?
Viens vivre un week-end
Triple S avec nous !
Nous te proposons un week-end unique qui alliera
progression, plaisir et rencontres au cœur du Valais,
la destination action sports par excellence.
La formule infaillible pour recommencer la
semaine 100% fresh ! Viens avec tes skis et
ta motivation, Alaïa s’occupe du reste !
Just relax and ride !

 U
 n encadrement professionnel
par les coachs Alaïa.

Le week-end « Triple S » se déroule du
jeudi soir 19h au dimanche soir 17h.

 D
 u coaching avancé avec analyse vidéo
pour tes sessions surf et snow.

L’occasion parfaite pour passer un
week-end prolongé avec un petit
groupe de personnes partageant les
mêmes passions que toi.

 L
 ogement dans le tout nouveau Alaïa Lodge
au cœur de Crans-Montana.
 D
 es repas savoureux et équilibrés
pour ces 3 jours 100% action sports.
 U
 ne expérience unique en Suisse,
du surf aux montagnes en une journée !
 U
 n groupe de gens partageant
les mêmes passions que toi.

Le week-end « Triple S » est parfait
que tu veuilles progresser et profiter
du plein air ou profiter de la night life
vibrante de Crans-Montana avec tes
amis tout en progressant dans tes
disciplines favorites.

LOGEMENT
Tu logeras dans notre
tout récemment rénové,
Alaïa Lodge en chambre double.
Un hôtel atypique avec son mélange de bois et
d’urbanisme qui te plongera dans une atmosphère
chaleureuse et conviviale. Son piano lounge, bar
et son restaurant designer te feront sentir
comme à la maison !
L’endroit idéal pour partager des moments
inoubliables entre deux sessions de ride !

Prix du week-end
Ride Only : CHF 749.Ride & Sleep : CHF 1199.-

QU’EST-CE
QUI EST INCLUS ?
Ride & Sleep

 H
 ébergement pour 3 nuits
(du jeudi au dimanche) en chambre double

 Transport entre les activités et le logement

 Repas du midi et snack

 Toutes les activités *
 Prêt de matériel @ Alaia Bay
(Surfboard, Combinaison, etc.)

 Toutes les activités*
 Le coaching et encadrement
 P
 rêt de matériel @ Alaia Bay
(Surfboard, Combinaison, etc.)
 P
 rêt de matériel @ Alaia Chalet
(Skates, Trottinette, Protections,
Parkboard Trampoline, BMX, etc.)
 Sac goodies Alaïa
*SKIPASS NON INCLUS

 3 sessions de surf
 2
 sessions @Alaia Chalet
(Skate, Trampoline, Carvers)
 1h d’analyse vidéo et debriefing par jour

Ride Only

 Le coaching et encadrement 9h00 à 19h00
 Tous les repas
(matin, midi, soir et snack - sans alcool)

 9h de ride sur les pistes

 Prêt de matériel @ Alaia Chalet
(Skates, Trottinette, Protections,
Parkboard Trampoline, BMX, etc.)
 Transport entre les activités
 Sac goodies Alaïa
*SKIPASS NON INCLUS

Conditions de
réservation et
niveau requis.
AVOIR PLUS DE 18 ANS

 N
 iveau surf :
tous niveaux bienvenus
 N
 iveau ski/snowboard :
piste noire de difficulté moyenne.
 N
 iveau skate/trampoline :
tous niveaux bienvenus
Prix spéciaux pour les couples et familles
• 2e personne -100.- pour Ride & Sleep
• 50.- pour Ride only
Skipass 2 jours & 1 jour snowpark
Disponible en option pour CHF 150.-.
Add-on :
• Massage sportif, récupération - 1h : CHF 110.• Séance Pilates, samedi soir
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