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Offre n° 147 / Villars-Sur-Ollon
Saison d’hiver 2015/2016
Indications relatives à l’hébergement et aux repas
Maison de Montagne de Bretaye
Col des Bouquetins
1884 Villars-Sur-Ollon
024 495 24 81
info@mmbretaye.ch
www.mmbretaye.ch
Nombre de lits:

120

Répartition:

Chambres à 2 ou 4 lits et dortoirs
Sac de couchage à amener.

Remarques:

Le logement se trouve directement sur le domaine skiable.

Prix
Les accompagnants paient le même prix que les élèves.
avec pension complète

fr. 320.00 par personne/semaine

Sont inclus dans le prix: l’hébergement dans un logement de groupe, le transport allerretour, l’abonnement de remontées mécaniques, la location de skis/snowboard, une
soirée spéciale.
Disponibilité
L’offre est valable pour les semaines ci-après de l’hiver 2015/2016 (sous réserve de
disponibilité):
Janvier 2016
4 – 8.1.2016
libre

11 – 15.1.2016
occupé

18 – 22.1.2016
occupé

25 – 29.1.2016
libre

8 – 12.02.2016
occupé

15 – 19.2.2016
occupé

22 – 26.2.2016
occupé

7 – 11.3.2016
libre

14 – 18.3.2016
libre

21 – 25.3.2016
libre

Février 2016
1 – 5.2.2016
libre
Mars 2016
29.2 – 4.3.2016
libre

Transport (inclus dans le prix)
Le transport (départ lundi, retour vendredi) entre votre école et le domaine skiable est
assuré en collaboration avec CarPostal Suisse SA.
Abonnement de ski (inclus dans le prix)
Les abonnements de ski pour votre camp sont organisés par votre interlocuteur sur
place.
Vous trouverez le plan des pistes sur le lien suivant:
www.tele-villars-gryon.ch
Matériel de location (inclus dans le prix)
Sur demande, du matériel de ski/snowboard sera organisé sur place pour les élèves ne
possédant pas leur propre équipement.
Equipement de ski (skis, bâtons, chaussures) / Equipement de snowboard (snowboard
et chaussures) Inclus en plus dans le matériel de location: casque

Activités spéciales (inclus dans le prix)
Pour l’activités spéciale, vous pouvez choisir entre les activités suivantes:
sécurité avalanches ou soirée disco
Cours de sports de neige (en option, pas inclus dans le prix)
Cours de ski ou de snowboard par l’école de sports de neige locale.
Prix indicatif: 120 francs par élève / semaine ou 600 francs par professeurs de sports
de neige / semaine
Adresse de réservation / contact

André Yersin
Auberge du Col des Bouquetins Sàrl
Bouquetins, CP 71
1884 Villars-Sur-Ollon
024 495 24 81
info@mmbretaye.ch

Déroulement de l’inscription
1. Demande de disponibilité / pré-réservation du logement de groupe
Vérifiez la disponibilité du logement et procédez à une réservation provisoire.
2. Inscription
Veuillez renvoyer le formulaire d’inscription dûment rempli et signé à:
Remontées Mecaniques Suisses, Silvia Tanner, Dählhölzliweg 12, 3000 Bern 6.
Tél. 031 359 23 46, Fax: 031 359 23 10, E-Mail: silvia.tanner@seilbahnen.org
3. Confirmation d’inscription
Vous recevrez une confirmation d’inscription par Remontées Mécaniques Suisses.
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