« One Day Snow Experience », Hiver 2016/2017
Ce produit unique vous propose 2 heures d'accès accompagné aux sports d'hiver
alpins pour débutants (ski et snowboard). Il comprend l'équipement complet (de la
tête aux pieds) et un cours d’instruction pour des petits groupes de 5 personnes
maximum.
Découvrez les joies des sports d'hiver alpin dans le domaine de Château-d’Oex,
dans les Alpes vaudoises. Il est situé à 120 km à peine de l'aéroport de Genève ou à
2 heures en train, et même moins de Lausanne ou Montreux.
Arrivés à la destination, dirigez-vous vers le bureau de l'Ecole Suisse de Ski où le
moniteur de ski dont vous avez réservé les services vous attend. Une fois en
possession de votre équipement complet au magasin de sport tout proche, la leçon
de ski a lieu le matin ou l'après-midi dans l'espace pour débutants, le "Snow
Garden" tout près, qui offre un tapis roulant et de belles opportunités pour
prendre des photos. Vous pouvez compléter votre expérience à la neige à Châteaud'Oex en réservant une excursion facultative en remontées mécaniques jusqu'à La
Braye, l'une des montagnes dominant le domaine et qui offre des vues
panoramiques sur les sommets enneigés environnants.
Informations
Prix : Les tarifs comprennent l'équipement complet (de la tête aux pieds) et une
leçon de ski de 2 heures. Valables à partir d'une à 5 personnes. 1 personne CHF
309.-, 2 personnes 219.- CHF, 3 personnes 179.- CHF, 4 personnes 159.- CHF, 5
personnes
149.CHF
Informations : Cette expérience dure 4 heures du début à l'Ecole Suisse de Ski au
retour au magasin de sport. Classes du matin : individuelles de 9h30 à 12h30 ;
groupe de 09h30 à 13h00. Classes de l'après-midi : individuelles de 13h30 à 16h30,
groupe de 13h30 à 17h00. Du 17 décembre 2016 au 19 mars 2017.
Consultez le site swisstravelsystem.com pour trouver le billet convenant à votre
voyage vers/de Château-d'Oex.
Offre complémentaire (non incluse) : Téléphérique et télésiège de La Braye Prix :
a/r CHF 20.- par personne Réservation : Remontées mécaniques, Château-d'Oex
Réservations pour hôtes individuels

