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Programme

Zermatt | 11 au 13 novembre
Ski Test

Informations

Arrivée individuelle à Zermatt

Hôtel Jägerhof *** Steinmattstrasse 85

www.jaegerhofzermatt.ch

  19h30 Apéritif de bienvenue au bar de l’hôtel

  20h30 Repas : entrée–plat–dessert

  07h30 Buffet petit - déjeuner

  09h00 Ski Test

  15h00 Retour à l’hôtel

  20h15 Repas : entrée–plat–dessert

  07h30 Buffet petit - déjeuner

  09h00 Ski Test

  15h00 Fin de l’événement

Vendredi
11.11.22

Samedi
12.11.22

Dimanche
13.11.22

CHF 430.– en chambre double

Skipass 2 jours

Le test de ski

2 nuits d’hôtel demi-pension (boissons non comprises)

Assurance en cas de non ski

En ligne sur le site ou en scannant directement le QR 

Code sur la première page. Délai : 8 octobre 2022

Votre inscription sera enregistrée uniquement  

après paiement cash de la totalité du week-end  

directement dans notre magasin.

Tarif

Inclus

Inscription

www.castella-sports.ch

Conditions
de participation

  Le week-end test se déroule par toutes conditions 

météorologiques.

  Nous déclinons toute responsabilité pour tous les 

dommages. (vols, accidents, retards et dégradations)

  Le participant est tenu d’être assuré personnellement.

  En cas de désistement, nous nous réservons le droit de 

percevoir un montant pour la couverture des frais de 

logement.

  Fermeture des installations en cas de mauvais temps :  

Nouveau ! Une assurance journalière est inclus dans 

le prix du test pour rembourser les abonnements.

 Infos et détails en scannant le QR Code ci-contre 

  Les prescriptions fédérales au sujet du Covid seront 

appliquées. Le participant s’engage à respecter les 

directives misent en place par l’hôtel et les remontées 

mécaniques.

Castella Sports SA

Centre-ville

Grand-Rue 17 – 1630 Bulle

026 912 76 47

info@castella-sport.ch

Castella Sports 2.0

Outdoor & Bike

Route du Verdel 22 – 1630 Bulle

026 913 70 00

info@castella-sport.ch


