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

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

GROUPES ET ENTREPRISES
Notre expérience dans l’encadrement de personnes en montagne, les compétences de nos enseignants
ou guides de Montagne ainsi que nos infrastructures nous permettent d’encadrer des groupes ou des
entreprises souhaitant pratiquer des activités outdoor dans la région de Crans-Montana, et cela hiver
comme été.
Exemples d’activités
•

Compétions de ski sur notre stade de slalom de Cry d’Er.

•

Encadrement de groupe dans les domaines suivants : ski, snowboard, télémark, snowbike, luge,
freeride, héliski, balade en raquettes à neige...

•

Repas dans des restaurants d’altitude et descente nocturne aux flambeaux.

•

Programme multiactivités (Team Building).

•

Randonnées estivales à thèmes en moyenne montagne.

•

Parcours aventure ou course d’orientation.

Quelques réalisations de références
•

2012 : City Ski Championships (organisation de différentes compétitions, d’un village sur le domaine
skiable, d’animations et des repas pour un groupe de 250 personnes).

•

2012 : Nestlé (encadrement d’un groupe international de 100 personnes pour une journée de ski,
organisation du matériel, abonnements, repas et mini incentive).

•

2010 : La Bâloise (organisation d’une compétition et d’une raclette géante pour un groupe de
500 personnes).

•

Depuis 1926 : organisation régulière d’activités pour différents groupes et entreprises...

COURSE DE SKI
Pour plus de détails ou pour des réservations, veuillez contacter notre bureau par Email ou par téléphone.
Vous souhaitez organiser une course de ski pour un groupe ou pour votre entreprise? Nous vous préparons
un programme sur-mesure et mettons notre stade de slalom à votre disposition.
Longeur de piste : 300m; dénivelé : 100m.
Prestations de l’ESS Crans-Montana
Mise en place du stade
Mise à disposition et distribution des dossards
Chronométrage et préparation de la liste de résultat
Entretien du parcours et rangement du stade

Tarif
-> 50 participants : CHF 900.- pour 1 manche // CHF 1’200.- pour 2 manches
- 51 -> 100 participants : CHF 1’000.- pour 1 manche // CHF 1’400.- pour 2 manches
- 101 -> 150 participants : CHF 1’100.- pour 1 manche // CHF 1’600.- pour 2 manches
plus de participants sur demande

En option
Speakers & musique : CHF 300.- pour 1 manche // CHF 350.- pour 2 manches
Photos livrées sur CD : CHF 300.- pour 1 manche // CHF 350.- pour 2 manches
Apéro : de CHF 5.- à CHF 20.-/personne

ACTIVITES HIVER
Sur demande, nous vous proposons des programmes sur mesure. Une large palette d’activités est disponible telles que :
Incentives & Team building
Cours de ski
Stage Freestyle ou Freeride
Randonnée en raquettes à neige
Randonnée nocturne en raquettes à neige
FatBike
Course d’orientation
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!

ACTIVITES ETE
Sur demande, nous vous proposons des programmes sur mesure. Une large palette d’activités est disponible telles que :
Incentives & Team building
Course d’orientation
VTT Enduro ou Downhill
Randonnée à thème
Visite de ferme ou cave
Escalade
Rafting
Canyonning
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations!

