
 

  

VOTRE ECOLE SUISSE DE SKI DE LA 
FORCLAZ SE REINVENTE ! 
Nos monitrices et moniteurs se font une joie de pouvoir à nouveau 
vous proposer de profiter des domaines skiables en ski, 
snowboard, hors-piste et raquettes et de partager ensemble des 
moments inoubliables. 
 

es cours seront organisés à La Forclaz si les conditions le
permettent, sinon nous nous déplacerons volontiers à Arolla, 

assion, convivialité, sécurité et qualité de l'encadrement vous 

n mini-bureau est à votre disposition pour tous renseignements 
et réservations en last minute, chez Crettaz-Sport à la Forclaz. 

 depuis 1983 

rançais – Deutsch - English 

L  

Evolène, Nax ou aux 4 Vallées. 
 
Des events seront aussi proposés : descentes aux flambeaux, 
rando raquettes avec raclette au mayen, etc. 
 
P
accompagneront durant votre séjour en montagne.  
 
Rejoignez-nous vite ! 
 
U

 
Avec passion

 
F

 
Jardin des neiges dès 3 ans  
Cours co (selon llectifs 
inscriptions) :  
Du dimanche au vendredi de  
9h45 à 11h45 
Prix par personne 

 1 demi-journée:  Fr.  40.- 
 6 demi-journées: Fr.  170.- 
 
 

Cours privés (50 min.) : 

 Fr.  60.- 1 personne:  
 2 personnes:  Fr.  70.- 
 3-4 personnes:  Fr.  80.- 
 
 

Moniteur VIP 
 1/2 journée (3 h):  Fr.  180.- 
 journée (7 h): Fr.  380.- 

 

Source photo : www.swiss-ski-school.ch 

ECOLE SUISSE DE SKI 
 

+41 (0)79 277 86 25 

Vos réservations : 
esslaforclaz@gmail.com 

 
Rte de Bréona 3 
1985 La Forclaz 
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