Cours et tarifs
Hiver 2019/20
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Dario Zenhäusern  Dorfstrasse 35  CH-3944 Unterbäch
Tél. + 41 (0)27 934 56 55  info@skischule-unterbaech.ch

Leçons en groupe

(de 4 personnes)

Les cours collectifs de ski pour tous les niveaux
Lundi à Vendredi: de 9.30 à 12.00 h
1 journée
1 semaine (LU à VE)

2.5 h

CHF 50.-

5 x 2.5 h

CHF 190.-

Tous les prix comprennent la course de ski, les tests de la Swiss Snow League et une médaille
commémorative. Les abonnements de ski ne sont pas compris (Tous les enfants jusque à 9 ans peuvent utiliser les installations de sports de neige gratuitement). Prix sous réserve de modifications.

Course de ski (min. 15 participantes)
La course de ski part à 11.00 h à Ginals. La course pour les débutants
part au petit téleski du village à 10.00 h. La remise de prix a lieu chaque vendredi à 11.45 h à Brandalp. Tous les coureurs reçoivent un prix.

Leçons privées
Les cours privés et intensifs de ski ou snowboard
Tous les après-midis durant la semaine et Samedi/Dimanche toute la journée
1 - 2 personnes*

60 min

CHF

70.-

1 - 2 personnes*

90 min

CHF 100.-

1 - 2 personnes*

120 min

CHF 130.-

1 - 2 personnes**

Leçon demi-journée (3 h)

CHF 190.-

1 - 2 personnes**

Leçon journalière (6 h)

CHF 350.-

1 personne***

5 x 90 min

CHF 420.-

1 personne***

5 x 120 min

CHF 520.-

* chaque personne supplémentaire CHF 20.- / ** chaque personne supplémentaire CHF 30.*** chaque personne supplémentaire CHF 50.-

Heures d‘ouverture (seulement pendent les vacances de Noël et Sport)
Hors ces heures, veuillez contacter-nous par email.
Lundi: 8.30 - 9.15 h et 16.30 - 17.30 h
Mardi, Mercredi & Vendredi: 8.30 - 9.15 h
Samedi & Dimanche: 16.00 - 18.00 h

