Swiss Ski School

Member of

Saison - 2017 - 2018
Offre pour votre entreprise

CHARMEY c’est le ski
Un partenaire sûr pour organiser
vos activités de sports de neige !

Mit sicherheit Freude
Du plaisir avec sécurité
Il divertiment in sicurezza

Swiss Ski School

ess-charmey.ch

Avec l’ESS de CHARMEY vous avez
des professionnels pour organiser :

Sorties à ski d’une ou plusieurs journées dans notre région ou dans d’autres stations
du canton ainsi que dans les grands domaines skiables des Alpes.
Conditions : groupe homogène dès 5 personnes minimum.
Nouveau : Notre stade de Slalom avec chronomètrage permanent.
Nous pouvons vous organiser votre sortie d’entreprise avec concours et joutes sportives.
En options: Médailles-Souvenirs et d’avantage sur demande.
Cours de ski ou de snowboard, dates à convenance, depuis degré débutant à skieurs confirmés
Sortie en raquettes accompagné des moniteurs de l’ESS, en journée dans les Préalpes Fribourgeoises,
avec, sur demande, un arrêt dans un gîte pour déguster un repas.
Conditions : groupe dès 5 personnes minimum – Durée env. 4h. y.c. arrêt dans un gîte
CHF 45.-/pers. pour l’accompagnateur

- CHF 10.-/pers. pour location raquettes - CHF 5.-/pers. pour location bâtons

Sortie en raquettes accompagné des moniteurs de l’ESS, en nocturne dans les Préalpes Fribourgeoises,
avec, sur demande, un arrêt dans un gîte pour déguster un repas.
Conditions : groupe dès 5 personnes minimum – Durée env. 4h. y.c. arrêt dans un gîte
CHF 45.-/pers. pour l’accompagnateur - CHF 10.-/pers. pour location raquettes - CHF 5.-/pers. pour location
bâtons - CHF 5.-/pers. pour location lampe frontale

N’hésitez pas à demander une offre, nous nous ferons un plaisir de vous proposer
un service personnalisé !
Bureau Ecole de Ski
079 665 25 67
Inscriptions et renseignements :
Programme de sorties personnalisées sur demande

Office du tourisme
026 927 55 80
Coco Dafflon directeur
079 634 82 25
www.ess-charmey.ch
(info@ess-charmey.ch)
www.charmey.ch (office.tourisme@charmey.ch)

