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Parapente
Une experience unique à ne pas manquer

Découvrez Samoëns d’un point de vue entièrement différent, en toute 
sécurité et en compagnie d’un pilote diplômé et expérimenté.

 
Le vol parapente tandem ne demande aucune compétence 

particulière.  Il suffit d’avoir envie de voler et de se laisser guider, 
votre moniteur de parapente s’occupe de tout.  Avec une vue à 

couper le souffle dans toutes les directions vous mettrez du temps à 
redescendre sur terre ! 

 Rien à voir avec un “saut en parachute”, en parapente nous ne 
sautons pas. En tandem avec votre pilote, vous décollez doucement 

d’un pâturage d’alpage pentu, en courant jusqu’à ce que vos pieds 
quittent le sol.

L’expérience est à la fois très relaxante et stimulante.  
Si vous souffrez du vertige, n’hésitez pas, le vertige ne peut vous 

affecter que si vous êtes en contact avec le sol!

L’activité est ouverte à tous, dès 4 ans.

• Vol Découverte 85€/adulte  80€/enfant 
 (temps en l’air 10 à 25 mins selon conditions aérologiques)
• Vol Criou (temps en l’air 30-45 mins) 130€/pers
• Vol Prestige (temps en l’air approx 60 mins) 180€/pers

Conservez un souvenir de votre vol avec une vidéo de haute qualité 
pour 25€ supplémentaires et partagez votre expérience avec vos 

proches !
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A savoir avant de partir :

• Cette activité exige une météo favorable  

• Point de rendez-vous devant la Banque Populaire, 
près de l’hotel les Glaciers à Samoëns

• Transfert en minibus compris

• Vous devrez vous munir d’un coupe-vent, de 
lunettes de soleil et de chaussures de sport à lacets

• Votre pilote vous fournira casque et baudrier

• Une vidéo de haute qualité de votre vol est 
disponible en option : demandez-nous !



Canyoning
Une activité ludique et aquatique, pleine de 

sensations pour toute la famille ! 

Prêts pour tenter quelque chose de nouveau ? Accompagnés d’un 
guide expérimenté, vous sauterez dans des vasques naturelles, 

dévalerez des toboggans naturels creusés dans la pierre et 
descendrez en rappel le long des cascades. 

Rafraîchissement et plaisir garantis !

Le canyoning une activité accessible à tous.  Activité idéale pour 
un jour de pluie, mais également pour fêter un anniversaire, un 

enterrement de vie de garçon ou une sortie team building avec votre 
équipe.

 

La Balme Intégral   
Canyon adapté aux adultes et enfants de 12 ans ou plus.

Un canyon extrêmement fun, idéal pour les novices n’ayant 
pas froid aux yeux. La Balme offre une belle variété de chutes 
d’eau, toboggans et piscines naturels. Fun et accessible, c’est 

une formidable porte d’entrée au canyoning.
Coût 60€/pers, comptez 3 heures au total

La Balme Ludique  
Adapté aux enfants de 8 à 12 ans. 

Une version en modèle réduit de la descente classique qui 
évite les parties comportant des cordes. 

Spécialement étudiée et adaptée aux enfants 
cette descente est un concentré de fun : 

glissades, sauts et plongeons sont au programme !
Coût 45€/pers, comptez 2h30 au total

 

A savoir avant de partir :

• Une activité idéale par temps de pluie  

• Il est indispensable de savoir nager

• Point de rendez-vous sur le parking devant l’église 
à Araches la Frasse ( plan fourni )

• Vous devrez vous équiper de maillots de bain, 
serviettes et chaussures de sport pour marcher 
dans l’eau

• Vôtre Guide vous fournira une combinaison 
renforcée, un harnais et un casque

• Il est fortement recommandé de réserver à l’avance 
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Via Ferrata
A mi-chemin entre la randonnée et l’escalade, 
découvrez des sensations de grimpe en paroi 

naturelle en toute sécurité

Equipés de harnais et de casques, connectés en permanence 
à la paroi sur laquelle est fixé un câble, vous pourrez en toute 

confiance rejoindre des terrains autrement réservés aux 
grimpeurs confirmés.

Une activité à sensations, à découvrir en famille. 
A l’aide d’échelles fixes et de ponts de singes, votre Guide vous 
accompagnera et vous aidera a vaincre vos peurs tout au long 

de l’ascension.

 La Via Ferrata est en quelque sorte l’équivalent d’une séance 
d’escalade assistée et permet aux novices d’appréhender 

l’immensité du vide en toute sécurité.  Adrénaline garantie !   

La via Ferrata de Sixt est adaptée aux familles et accessible 
aux adultes comme aux enfants, sachant que les participants 

doivent mesurer au moins 1m40 pour pouvoir atteindre 
certaines prises et avancer sur le parcours.

 

A savoir avant de partir :

• Temps sec indispensable

• Taille minimum 1m40

• Point de rendez-vous sur le parking des Gorges 
des Tines entre Samoëns et Sixt Fer à cheval (plan 
fourni)

• Coût 55€/adulte, 50€/enfant de moins de 12 ans

• Vous devrez vous équiper de vêtements de sport 
souples et de chaussures de sport non-glissantes

• Votre Guide vous fournira un harnais et un casque 

• Il est fortement recommandé de réserver à 
l’avance 
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Spéléologie
Explorez un monde fascinant de grottes et 

tunnels sous-terrains

Une visite guidée dans un labyrinthe caché juste sous vos 
pieds.

 
Un expert vous équipera de la tête aux pieds pour vous guider 

dans un dédale de galeries naturelles et de vaste chambres 
rocheuses accessible par un peu d’escalade, des rappels et 

autres glissades amusantes.

Les passages les plus étroits ne sont jamais obligatoires.  
Toujours impressionnante mais jamais difficile, une visite des 

grottes est une aventure excitante à partager en famille ou 
entre amis de tous âges.

 
Il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience et c’est une 

excellente activité pour occuper une journée pluvieuse. Tout 
ce dont vous aurez besoin est d’un esprit aventureux et de 

bonnes chaussures ne risquant pas d’être un peu mouillées ou 
boueuses.

 

A savoir avant de partir :

• Une activité parfaite pour les jours de pluie

• Enfants acceptés dès 8 ans sous la supervision 
d’un adulte

• Point de rendez-vous à Megevette ou La Balme à 
20 minutes de Samoëns (plan fourni)

• Coût – 60€/pers

• Vous devrez vous équiper de vêtements de sport 
chauds et de chaussures de sport pour marcher 
dans l’eau boueuse

• Votre Guide vous fournira un harnais,  un casque, 
une lampe frontale et une combinaison

• Il est fortement recommandé de réserver à l’avance 
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Cours d’Escalade
Les meilleures leçons pour enfants 

et adultes de tous niveaux

Les Guides professionnels de ZigZag encadrent les débutants 
dans leurs premières ascensions sur une paroi facile, aident les 

intermédiaires à découvrir de nouveaux terrains et coachent les 
plus avancés pour développer leur technique sur les parois les 

plus engagées.
  

L’accent est toujours porté sur la sécurité, la force mentale et 
l’accès à l’autonomie.  Votre moniteur d’escalade vous initiera 

au code de conduite en paroi, aux techniques de grimpe et à la 
sécurité dans une ambiance sympathique et conviviale.

 
Les enfants sont des grimpeurs nés et c’est pour eux un très 
bon exercise de discipline et de coordination du corps et de 

l’esprit.  Laissez-les bruler quelques calories au sein d’un mini 
groupe sous la direction d’un Guide vigilant et qualifié.

En Cours Collectif
Au sein d’un groupe d’un niveau équivalent au vôtre, améliorez 
votre technique dans un environnement agréable et convivial.  

55€/adulte, 45€/enfant (6 à 12 ans) 

En Cours Privé
Réservez votre propre Guide d’escalade pour vous assurer 

d’une progression rapide et efficace ainsi qu’un temps de 
grimpe maximum.  Idéal pour les familles avec des enfants 

d’âges différents qui veulent grimper ensemble. 
220€/demi-journée (1 à 4pers, +20€ par participant 

supplémentaire)

 

A savoir avant de partir :

• Temps sec indispensable

• Point de rendez-vous sur le parking des Gorges des 
Tines ou à la falaise de la Frasse ( plan fourni )

• Vous devrez prévoir des vêtements adaptés,  
des chaussures de sport, de l’eau et un gouter 
énergétique

• Votre guide vous fournira un baudrier, un casque, 
des cordes et des chaussures d’escalade

• Il est fortement recommandé de réserver à l’avance

INFO@ZIGZAGSKI.COM

06 31 20 44 10

WWW.ZIGZAGSKI.COM

ZIGZAG BUREAU DE RESERVATION

126 GRANDE RUE 

74340 SAMOENS

ZigZag
Les spécialistes de 
l’aventure outdoor 

à Samoëns 



Alpinisme
Que vous soyez débutant ou alpiniste 

expérimenté, nos Guides diplômés de Haute-
Montagne vous emmèneront sur d’incroyables 

nouveaux terrains adaptés à votre niveau

Essayez-vous aux techniques d’alpinisme sous la supervision 
d’un expert de la haute montagne.  Votre Guide vous 

accompagnera dans le massif du Mont-Blanc pour y apprendre 
à utiliser crampons et piolets dans un environnement glacial et 

minéral d’altitude.

A seulement une heure de Samoëns, le terrain de jeu est 
illimité et adapté à tous les niveaux de pratique. Lancez-vous 

un défi dans un panorama spectaculaire.

Randonnée Glaciaire
Du côté Italien du Mont-Blanc, un Guide de Haute Montagne 
vous accompagne au sommet du nouveau téléférique rotatif 

panoramique ‘Skyway’ pour une marche inoubliable sur un 
glacier millénaire, en toute sécurité.

Grâce à des crampons, vous ferez la connaissance intime du 
glacier.  Une expérience fascinante pour les adultes et enfants 

de plus de 13 ans.  

 

A savoir avant de partir :

• Une météo stable est indispensable

• Point de rendez-vous à définir avec votre Guide

• Techniques d’alpinisme 100€/pers

• Engagement d’un guide pour 1 ou 2 pers 450€/jour

• Randonnée glaciaire 100€/pers

• Ascension du Mont Blanc - tarif sur demande

• Vous devrez vous équiper d’un coupe-vent, sous-
vetements technique thermiques, eau, pique-
nique, chaussures de glacier (en location chez 
Pelissier Sport à Samoëns)

• Votre Guide vous fournira l’équipement spécifique

• Réservation à l’avance indispensable
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Rafting
Un sport d’été aquatique incontournable pour 

toute la famille ! 

Glissez-vous dans une combinaison et préparez-vous à une 
descente mouvementée sur les eaux du Giffre.  Nos guides 

sympas et qualifiés s’assureront de la sécurité et de la bonne 
ambiance durant votre descente.

Nos rafts ne sont jamais surchargés et garantissent les 
meilleures sensations possibles.  A seulement 4 à 8 personnes 

par bateau, vous sentirez la différence !

Giffre Classique - 7km
Adapté aux enfants à partir de 7 ans comme aux adultes.
La descente classique démarre à Sixt Fer-à-Cheval et se 

termine à Samoëns après 1 heure 15 de descente dans des 
eaux tumultueuses. 

Adulte 39€  /  Enfant 34€
Prévoyez 2h30 au total

  Giffre Intégral - 11km
Au départ de Sixt Fer-à-Cheval, cette longue descente vous 
emmène jusqu’à Verchaix pour des sensations inoubliables 

dans les rapides sur 1 heure et 45 minutes. 
Adulte 47€  /  Enfant 40€
Prévoyez 3 heures au total

 

A savoir avant de partir :

• Une activité idéale pour les jours de pluie

• Avertissez votre guide si vous vous sentez 
stressé ou inquiet, n’êtes pas très bon nageur ou 
avez une situation médicale particulière, votre 
guide fera spécialement attention à vous

• Point de rendez-vous à la base de rafting près du 
Lac Bleu à Morillon ( plan fourni ) 

• Vous devrez vous munir d’un maillot de bain et 
d’une serviette 

• Votre guide vous fournira une combinaison un 
gilet de sauvetage et un casque

• Réservation à l’avance fortement recommandée 

INFO@ZIGZAGSKI.COM

06 31 20 44 10

WWW.ZIGZAGSKI.COM

ZIGZAG BUREAU DE RESERVATION

126 GRANDE RUE 

74340 SAMOENS

ZigZag
Les spécialistes de 
l’aventure outdoor 

à Samoëns 



Canoraft
& Kayak
Ramez vers l’aventure 

Pour ceux qui cherchent un peu plus d’autonomie, le canoraft 
et le kayak sont la chance d’affronter la rivière seul ou à deux, le 

groupe étant encadré d’un moniteur qualifié.
  

Ces activités demandent une bonne forme physique et sont 
ouvertes aux adultes et enfants de plus de 12 ans.

Kayak
( 1 pers par bateau ) 

Un kayak est une embarcation rigide vous offrant une totale 
indépendance.  Un bonne condition physique est nécessaire 

pour profiter à fond de l’expérience.   
 Tour Découverte (5km, 2h30) 40€/pers  

Tour Dynamique (7km, 3hrs) 47€/pers 

 Canoraft / Airboat 
( 2 pers par bateau )  

Un bateau gonflable bi-place et des tonnes de fun pour les 
jeunes ou les moins jeunes !  Idéal pour les ados et adultes 

sportifs, la descente offre de bonnes sensations et un beau défi 
physique. 

Tour Découverte (5km, 2h30) 40€/pers  
Tour Dynamique (7km, 3hrs) 47€/pers 

 

 

A savoir avant de partir :

• Une activité idéale pour les jours de pluie

• Tous les participants doivent être en bonne 
forme physique et savoir nager

• Point de rendez-vous à la base de rafting près 
du Lac Bleu à Morillon ( plan fourni )

• Vous devrez vous munir d’un maillot de bain, 
d’une serviette et de votre bonne humeur !

• Votre guide vous fournira une combinaison, un 
gilet de sauvetage et un casque

• Réservation à l’avance fortement recommandée 
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Randonnées à 
Cheval & Poney

Montez en selle pour une 
aventure équestre dans les Alpes

L’équitation est un moyen fantastic d’explorer l’environnement 
naturel dans une perspective originale et dynamique. 

Balade à Cheval / Poney 
Les adultes et les jeunes vont adorer explorer les forêts et 

sentiers montagneux à dos de cheval ou de poney, en petit 
groupe guidé par un Guide Équestre.  

Bonne ambiance garantie !  
Il est conseillé aux enfants de moins de 13 ans d’avoir une 

experience préalable basique en équitation. Aucune expérience 
n’est requise pour les ados de plus de 13 ans, ni pour les 

adultes.
35€/1h30 

Promenades en Poney pour les Tous-Petits
(à partir de 3 ans, dans la limite de 40kg) 

Une initiation ludique à l’équitation pour les petits cavaliers en 
herbe !  Les parents peuvent louer un petit poney pour guider 

leur enfant dans leur première aventure équestre. 
6€/20 mins, 10€/30mins

 

A savoir avant de partir :

• L’équitation peut se pratiquer quelle que soit la 
météo 

• Point de rendez-vous Les Carroz ( carte fournie )

• Vous devrez porter des pantalons longs ou leggings, 
et chaussures avec une semelle lisse

• Votre guide vous fournira une monture, une bombe 
et une selle 

• Il est recommandé de réserver à l’avance  
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Vous rêvez déjà 
à la neige ? 

Réservez dès maintenant pour l’hiver prochain ! 

Les réservations pour l’hiver 2018/2019 sont déjà ouvertes.

Mini Cours Collectifs
Les cours de ZigZag en petits groupes sont fortement demandés. 

Le nombre de participants étant restreint, les places sont limitées et 
réservées très rapidement, surtout en période de vacances scolaires. 
Pour éviter d’être déçu, nous vous conseillons fortement de réserver 

ces cours longtemps à l’avance.  

Stage Ski Hors-Piste   
Lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019
Lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019

Les stages comprennent 5 journées entières de ski hors-piste, 
pour les niveaux intermédiaire et avancé, sous la supervision 
d’un coach/guide. Divisés en petits groupes de niveaux, les 

participants sont amenés à travailler le type de hors-piste 
qu’ils souhaitent.  Idéal pour les couples qui veulent passer 

les vacances ensemble mais qui n’ont pas le même niveau de 
confiance et de maîtrise dans le ski hors-piste. 

360€/pers

Promos Basse Saison
En dehors des périodes de vacances scolaires, vous pouvez 

profiter non seulement de pistes peu fréquentées mais aussi 
de nos tarifs préférentiels ! Demandez-nous plus d’infos 

concernant nos tarifs réduits en basse saison.     
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Comment 
Réserver

ZigZag vous facilite les choses 

Téléphone, email, sms ou bien directement à notre bureau 
dans la rue piétonne, pour une réservation simple ou un 

programme complet d’activités pour votre prochain séjour 
estival, nous sommes à votre service !

 

Rejoignez la 
Communauté 

ZigZag
Profitez de nos offres de 

dernière minute !

Envoyez un email à : info@zigzagski.com

Consultez notre site web : www.zigzagski.com

ZigZag Ski

@zigzagski

@zigzagski

Téléphonez au : 06 31 20 44 10

Envoyez un SMS au : 06 31 20 44 10

Passez au bureau : 126 Grande Rue, Samoëns
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ce document est réutilisable
pensez à nous le rapporter, 
d’autres peuvent s’en servir


