À PROPOS DES GUIDES DE MONTAGNE

COURS COLLECTIFS
Dès trois personnes, du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30. Le lieu de rendez-vous
se situe au sommet de la télécabine, au « Pas de Maimbré ».

BUREAU DES GUIDES
Notre bureau des guides vous propose un large choix d’activités en montagne : heliski,
cours d’avalanche, initation à la randonnée à ski, randonnée à ski Audannes-Wildhorn, « Haute-Route » bernoise, etc.

Ski dès 6 ans - Snowboard dès 8 ans | Du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30.
• 5 jours CHF 180.–
• Possibilité d’ajouter le jeudi après-midi (> 16h00) repas de midi inclus pour CHF 49.–
COURS PRIVÉS
• 1–2 personnes | 1h30 > CHF 100.– | 2h > CHF 130.–
• 3–4 personnes | 1h30 > CHF 140.– | 2h > CHF 170.–
NOTRE OFFRE KIDS de 2 à 5 ans | cours privé
• 1 enfant par moniteur | 1h > CHF 50.–
DÉCOUVERTE D’AUTRES STATIONS
• Avec un moniteur | 1 journée > CHF 400.–
• Avec un moniteur, transport en mini-bus, maximum 7 pers. | 1 journée > CHF 500.–
FORFAIT FAMILLE
Notre moniteur ne s’occupe que de votre famille durant trois heures, bénéficiez d’un
traitement V.I.P ! De 09h00 à 12h00 > CHF 250.– | De 13h00 à 16h00 > CHF 225.–

TARIFS MAGASIN
Equipement

1 jour (CHF)

2 jours (CHF)

5 jours (CHF)

Enfants ski et chaussures

21.-

36.-

63.-

Juniors ski et chaussures

33.-

63.-

111.-

Adultes ski et chaussures

43.-

81.-

144.-

Veste ou pantalon enfants

5.-

10.-

25.-

Veste ou pantalon adultes

8.-

16.-

40.-

Luge

10.-

18.-

30.-

Raquette à neige

19.-

36.-

69.-

Les cours se payent à l’avance. Les élèves ne sont pas assurés par l’ESI Glycérine et le coût des remontées mécaniques n’est pas compris.
Annulations des cours selon nos conditions générales | www.glycerinesport.ch.

ÉCOLE DE SKI ET SNOWBOARD

DEMANDES À LA CARTE
Nous prenons aussi en compte toutes vos demandes spécifiques que ce soit pour
des personnes privées ou pour des groupes déjà constitués. N’hésitez pas à nous
contacter.

ACTIVITÉS GLYCÉRINE SPORT
Glycérine Sport est une équipe de passionnés. Ces professionnels de montagne et
de glisse vous accompagneront durant toute la saison avec un immense plaisir pour
vous faire découvrir de nouveaux horizons.
DÉCOUVERTE DU AIRBOARD
Rendez-vous à la Télécabine Télé-Anzère à 16h00. Age minimum : 10 ans. Matériel :
casque obligatoire. CHF 35.– / pers. Réservation la veille.
SOIRÉE « AIRBOARD »
Montée en télécabine, repas dans une authentique écurie d’alpage, descente au
village en Airboard. Exemple de prix: CHF 90.– / pers. pour un groupe de 10 pers.
Matériel inclus.
FONDUE-RANDO-DÉCOUVERTE-À-LA-TOMBÉE-DE-LA-NUIT
Durée : 4 à 5 heures. Montée en raquettes, à pied ou en peau de phoque en direction
des écuries de Tsalan, repas (délicieuse fondue typique) puis descente en direction
du village. CHF 75.– /pers. Location matériel possible. Réservation la veille.
BALADE ACCOMPAGNÉE EN RAQUETTES (autour de Anzère)
Rendez- vous à 14h. Minimum 4 pers. CHF 30.– / pers. Location matériel possible.
Réservation la veille.
BALADE ACCOMPAGNÉE EN RAQUETTES (à l’observatoire)
Durée : 4 heures. Avec vin chaud et thé. Prix observatoire compris. Minimum 4 pers.
CHF 60.– / pers. Réservation la veille.
INITIATION AU SKI DE RANDONNÉE OU TÉLÉMARK
Avec explications et location du matériel. Renseignez-vous au magasin.
POUR D’AUTRES ANIMATIONS À LA CARTE ?
Renseignez-vous et /ou faites-nous vos propositions au magasin.

