
TARIFS 
Hiver 2021-2022



MATERIEL COURSE 
Marques skis & chaussures disponibles aux prix pros



MATERIEL COURSE 
Marques	des	accessoires	race	disponibles	au	prix	club	affichés	
au magasin 



TARIFS FSGT 
Tarifs professionnels 

Tarif  FSGT : Cf. catalogues alpin club des 

constructeurs diffusés chaque année pour les 

skis, chaussures & fixations. SUR PRÉSENTATION 

DE LA LICENCE FSGT. 

Pour les chaussures de course visibles sur 

les catalogues pro, une déformation coque 

est gratuite et les autres modifications seront 

facturées au prix magasin. 



MATERIEL LOISIR 
Matériels	pour	le	ski	en	loisir

Sur présentation de la licence une remise de -25% du prix public conseillé est accordée sur tout le 

stock de skis disponible en magasin. 

Marques de skis disponibles au magasin Rêves d’Hiver 

Pour toutes commandes d'accessoires et de 

matériels spécifiques (montagne type DVA, sonde, 

pelle, sac airbag), nous sommes capables de 

répondre à vos demandes avec des tarifs très 

compétitifs en fonction des quantités demandées !



MATERIEL LOISIR 
Matériels	pour	le	ski	en	loisir

Chaussures : Toute notre gamme de chaussures est disponible au prix public conseillé. L’analyse 

du pied et le bootfiting sont gratuits. 

Marques de chaussures disponibles au magasin Rêves d’Hiver 



LOCATION SAISON 
Matériel	d’occasion	JUNIOR

Skis jusqu’a 110 cm + chaussures 

Skis à partir de 120 cm + chaussures

Ski compétition junior + chaussures 

Chaussures seules (jusqu’a 20)

Chaussures seules (à partir de 21)

Chaussures flex 70

Chaussures flex 90 et plus 

Casque 

Skis chant droit ou bi-spat + chaussures 

Skis chant droit ou bi-spat + chaussures (entretien ski inclus)

Skis chant droit ou bi-spat

Skis chant droit ou bi-spat (entretien inclus)

65€

90€

125€

35€

45€

57€

67€

25€

150€

180€

125€

149€

Pour toutes locations semaine ou journée une remise de 10% sera accordée sur présentation de la licence FSGT



LOCATION 
Matériel	neuf	JUNIOR

Skis jusqu’a 110 cm + chaussures 

Skis à partir de 120 cm + chaussures

Ski compétition junior + chaussures 

Chaussures flex jusqu’a 60

Chaussures flex 65-70

Chaussures flex 90

Chaussures flex 110

Skis chant droit ou bi-spat + chaussures 

Skis chant droit ou bi-spat + chaussures (entretien ski inclus)

Skis chant droit ou bi-spat

Skis chant droit ou bi-spat (entretien inclus)

119€

149€

199€

65€

99€

125€

159€

269€

309€

189€

229€



LOCATION SAISON 
Matériel	d’occasion	ADULTE

Skis intermédiaires + chaussures

Skis haut de gamme et skis racing

Skis haut de gamme et ski racing (entretien ski inclus)

Chaussures seules

Skis bi-spat ou freeride + chaussures

159€

209€

249€

69€

189€

Pour toutes locations semaine ou journée une remise de 10% sera accordée sur présentation de la licence FSGT



LOCATION SAISON 
Matériel	neuf	ADULTE

Skis intermédiaires 

Skis haut de gamme et skis racing

Skis haut de gamme et ski racing (entretien ski inclus)

Chaussures 

239€

369€

399€

109€

Pour toutes locations semaine ou journée une remise de 10% sera accordée sur présentation de la licence FSGT



ENTRETIEN
Entretien	du	matériel	

COMPLET SKIS :  35€  

- Surmoulage

- Mise à plat bande

- Structure pierre

- Déchantage

- Tombé de carre (mise à l’angle au choix)

- Affutage latéral (mise à l’angle au choix)

- Fartage à chaud

PREPARATION SKIS NEUFS  - 18€

- Structure pierre

- Déchantage

- Tombé de carre (mise à l’angle au choix)

- Affutage latéral (mise à l’angle au choix)

- Fartage à chaud

Skis perso - affutage + fartage - toute la saison - 1fois par semaine - 100€

PREPARATION SURF COMPLET  - 50€

- Bouchage

- Affutage

- Remise à plat à la pierre

- Fartage à chaud

AFFUTAGE FARTAGE skis & surfs  - 20€

Pour toutes locations semaine ou journée une remise de 10% sera accordée sur présentation de la licence FSGT






