
 
 

INITATION AU SKI DE RANDONNEE  
DU DIMANCHE AU VENDREDI (5 NUITS, 4 JOURS)  

Minimum et maximum 4 personnes  
 

 

• Du dimanche 21 mars au vendredi 26 mars 2021 
 

• Du dimanche 28 mars au vendredi 2 avril 2021 
 

• Du dimanche 4 avril au vendredi 9 avril 2021 
 
 

Le package inclus : 
 

• 5 nuits avec petit-déjeuner. 

• 4 journées d’initiation au ski de randonnée encadré par un guide de montagne. 

• Souper 3 plats (hors boissons). 

• Libre accès au Spa. 

• -10% sur soins & produits Spa. 

• -10% pour nuit supplémentaire avec petit-déjeuner (sur le tarif public). 

• -10% sur votre location de matériel chez Chando Sport Freeride Shop. 
 
Non inclus : 

• Le matériel. 

• L’abonnement au domaine skiable. 

• Les extras à l’hôtel. 

• Les taxes de séjour (CHF 4.00 par personne et par nuit). 
 

TARIF EN OCCUPATION SIMPLE OU DOUBLE 

Initiation ski de randonnée – 5 nuits 
Chambre en 

occupation simple 
Chambre en 

occupation double 

Chambre Economy – Nord  
(lits superposés) 

1’850.00 3’100.00 

Chambre Supérieure - Nord 2’050.00 3'300.00 

Chambre Premium - Sud 2’250.00 3'500.00 

Chambre Deluxe - Sud 2'350.00 3'600.00 

Chambre Suite - Sud 3’050.00 4'300.00 

Offres valables aux dates indiquées – sur réservation et selon disponibilité. 

Le prépaiement total du séjour est débité 7 jours avant la date d’arrivée. Toute éventuelle modification 

doit être communiquée par écrit. Toute modification ou annulation 7 jours avant l’arrivée entraînera 

des frais équivalant à 100% du séjour. 

 

https://chandosport.ch/


 
 

Déroulement type de la semaine : 

 

Dimanche : 

• A partir de 15h00 : arrivées des participants et location du matériel de ski si nécessaire. 

• 18h00 : Présentation de la semaine. 

• 19h00 : Souper au restaurant. 
 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 
 

• 7h30-8h30 : Petit-déjeuner buffet. 

• 9h00-16h30 : Ski de randonnée. 

• 19h00 : Souper au restaurant. 
 

• Jour 1 :  
Technique de ski hors-piste avec matériel de randonnée (Skis, chaussures, bâtons 
télescopiques, sac à dos) découverte du domaine skiable de Chandolin-Saint-Luc. 
 

• Jour 2 : 
Connaitre et savoir utiliser son matériel de sécurité : DVA (détecteur victime d’avalanche), 
pelle, sonde. Utilisation du DVA et de la sonde. Recherche de victime. 
Technique pour dé-ensevelir une personne victime d'une avalanche. Pelletage, bulletin météo 
et d'enneigement.  
 

• Jour 3 : 
Randonnée d’initiation. Technique de randonnée (adapter un rythme, conversion etc.) 
 

• Jour 4 : 
Randonnée secteur Chandolin Saint-Luc ou dans le Val d’Anniviers. 
 

Vendredi : 

• Journée de rattrapage si mauvais temps pendant la semaine. 

• Check-out à 12h00. 
 

Les horaires sont modifiables en fonction de la météo. 

  

  

  



 
 
 

 

https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/restaurant/le-restaurant
https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/service/altitude-wellness-spa
https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/node/58
file://///chando-srv01/Documents/05.%20Rooms%20&%20Reservations/4.%20Spa/5.%202019/FR_Brochure%20Altitude%20Wellness%20Hiver%202019-2020.pdf
https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/node/34
https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/node/34
https://www.google.com/maps/dir/Genève+Aéroport+(GVA),+Route+de+l'Aéroport,+Le+Grand-Saconnex/Chandolin+Boutique+Hotel,+Les+Plampras,+Chandolin/@46.3348406,6.2912452,9z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x478c6480ae239337:0xe511a9f24eb8a630!2m2!1d6.1091564!2d46.2370097!1m5!1m1!1s0x478f2265a8b3855d:0xd09f97deb54fc3a6!2m2!1d7.597945!2d46.2516448
https://www.google.com/maps/dir/A%C3%A9roport+international+de+Zurich+(ZRH),+Z%C3%BCrich-Flughafen/Chandolin+Boutique+Hotel,+Les+Plampras,+Chandolin/@46.7832629,6.64335,8z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x479075424052757d:0xc66b77d646887658!2m2!1d8.5554755!2d47.4582165!1m5!1m1!1s0x478f2265a8b3855d:0xd09f97deb54fc3a6!2m2!1d7.597945!2d46.2516448
https://www.google.com/maps/dir/A%C3%A9roport+de+Sion,+Route+de+l'A%C3%A9roport,+Sion/Chandolin+Boutique+Hotel,+Les+Plampras,+Chandolin/@46.2541033,7.313874,11z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x478edc61571f93c5:0x3ac57a30ba04842b!2m2!1d7.339478!2d46.222706!1m5!1m1!1s0x478f2265a8b3855d:0xd09f97deb54fc3a6!2m2!1d7.597945!2d46.2516448
https://www.google.com/maps/dir/Sierre%2FSiders,+Sierre/Chandolin+Boutique+Hotel,+Les+Plampras,+Chandolin/@46.2569481,7.4980469,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x478f1f0c1f17b63b:0x49c88da0c7ab4489!2m2!1d7.532791!2d46.2921794!1m5!1m1!1s0x478f2265a8b3855d:0xd09f97deb54fc3a6!2m2!1d7.597945!2d46.2516448
https://www.postauto.ch/fr/horaire


 
 

 

http://www.rma.ch/cartepistes/carte.php?lng=FR
http://www.esschandolin.ch/
https://www.chandolinsport.ch/
https://www.valdanniviers.ch/
https://www.chandolinboutiquehotel.ch/fr/page/offres
https://chandolinboutiquehotel.us14.list-manage.com/subscribe/post?u=966ce4a809202e6650f2f7ea7&id=d8351641b8
https://www.facebook.com/chandolinboutiquehotel/

