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.

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.

