
Bienvenue dans le domaine de la haute montagne et des espaces vierges. Notre équipe de guides de 
montagne et d’accompagnateurs se tient à votre disposition été comme hiver.

Tél.       +41(0)27 481 14 80
Fax.      +41(0)27 481 63 38
Email : info@esscrans-montana.ch
esscrans-montana.ch

École suisse de ski Crans-Montana
Route des Sommets de Crans 1
CH-3963 Crans-Montana

BUREAU DES GUIDES

Formations

Notre bureau est également à votre disposition pour diverses formations sur la neige et les avalanches.
Nous avons 3 possibilités de formation pour la neige et les avalanches :

A la carte
Journée avec un guide qui vous enseignera les principes de sécurités et répondra à vos demande 
spécifique. Il n’y a pas de certification écrite à la fin de cette journée
 
Tarif : CHF 550.- pour 1 à 2 personnes (+ 10% par personne supplémentaire)

Swiss Mountain Training:
Formation suivant une ligne directrice avec différents points à voir. Elle est composée de 2 niveaux de 
formation. Un module d’un jour pour le 1er et un module de 2 jours pour le 2ème. Il donne droit à une 
certification à chaque niveau.
 
Tarif: 
- Guide : CHF 550.- par jour pour 1 à 2 personnes (+ 10% par personne supplémentaire)
- Certificat et frais administratifs pour le niveau 1 : CHF 25.- par personne
- Certificat et frais administratifs pour le niveau 2 : CHF 25.- (Le niveau 1 doit avoir été suivit  
 au préalable)

www.swissmountaintraining.ch

ISTA:
Formation suivant une ligne directrice avec différent point à voir. Elle est composée de plusieurs niveaux de 
formation.
Niveau 1:  1 Journée de guide en fonction du nombre de personne + 230.- par personne pour le certificat 
ainsi que le support de cours
Niveau 2: 2 Journées de guide en fonction du nombre de personne + 230.- par personne pour le certificat 
ainsi que le support de cours
Niveau 3 : Disponible dès 2017, plus d’informations suivront
Niveau 4: Disponible dès 2017, plus d’informations suivront 

www.ista-education.com


