CHINDONNE EN HIVER
RSERVEZ MAINTENANT – BOOK NOW– RESERVIEREN SIE JETZT
Aubergedechindonne.ch - info@aubergedechindonnel.ch- 079 261 04 92
AUBERGE DE CHINDONNE
LES GIETTES SUR MONTHEY- 1604M - 73 LITS
Vous cherchez un hébergement pour vos vacances ou sorties d’hiver ? Privatiser toute une auberge pour
votre événement ? Se rendre à Chindonne en hiver alors qu’il n’y a plus de route ? Oui c’est possible.
Nous proposons deux pistes de ski privées à côté de notre Auberge. Il suffit d’ouvrir la porte, de chausser
vos skis et de vous lancer sur la piste. Il n’y a plus de route d’accès en hiver ? Pas de problème, nous
organisons un transfert depuis le parking des Cerniers.
L'Auberge de Chindonne est une charmante auberge de montagne traditionnelle suisse nichée dans les
Alpes valaisannes, au-dessus du village de Choëx (Valais, Suisse). Sa situation privilégiée, au pied de la Dent
du Valerette, sur les pistes de ski, vous repose en pleine nature avec vues panoramiques sur les
montagnes, la vallée et le lac.
Pour tous vos événements de groupe, anniversaires, séminaires, mariages, excursions scolaires, camps de
nature, camps de ski, camps de snowboard, free ride, et formation avalanche, notre équipe vous assure de
passer un moment unique et inoubliable.
Les Avantages :
-

Aller skier ou snowboard juste à côté de l’Auberge : ski in & ski out
Économies sur les forfait ski car les pistes sont gratuites en 2020
Pas d’attente au ski lift, gain de temps appréciable
Deux téléskis (piste bleu et piste rouge)
Bonne condition d’enneigement a 1700m (téléskis a 1300 et 1800m)
Possibilité de faire du ski de nuit - au clair de lune- et d’allumer les téléskis rien que pour vous,
quand vous le souhaitez

Le point fort de votre hébergement :
-

Des dortoirs chaleureux, 66 lits répartis sur 6 chambres
3 chambres privées avec 2, 3 ou 4 places
Douches et WC rénovés
1 grande salle de banquet/jeux 132m2
1 grande salle à manger avec cheminée et espace jeux 144 m2
Espace jeux avec ping-pong, fléchettes, et babyfoot
Vestiaire pour le matériel de ski/snowboard
Une cuisine équipée pour les grands groupes

Les Activités :
-

Ski et snowboard sur pistes sécurisée et balisée (office fédérale des transports)
Entraînement d'avalanche et exercices pratiques avec un guide expérimenté
Freeride
Peau de phoque
Pistes de skis de fond
Ski aux flambeaux
Raquettes sur nos deux pistes balisées et préparées «Forest Tour» «Chindonne Tour» (Voir carte)
Traîneaux à chiens
Parapente
Luges
Randonnée
Espace jeux, fléchettes, babyfoot, pingpong, projecteur

La cuisine :
Nous nous adaptons à n’importe quelle demande et verrons avec vous les détails pour proposer une
cuisine saine et efficace pour des jeunes en pleine croissance.
Les Tarifs :
Les tarifs dépendent de la taille du groupe, de la durée du séjour et de la saison. Ils s’entendent par nuit et
par personne.
En gestion autonome : De 25 CHF - 35 CHF
En pension complète : De 45 CHF - 50 CHF
Supplément :
Forfait de nettoyage (selon occupation)
Forfait ratrak et moto neige
Nos prix comprennent toutes les charges et taxes
Condition de paiement : acompte à la signature du contrat, le solde au plus tard avec le début du
séjour.
Matériel à disposition (à discuter) :
-

Raquettes
Matériel de ski/ snowboard
Luges

Accès :
En voiture
-

L’AUBERGE DE CHINDONNE se trouve à 1h15 minutes de Lausanne.
Depuis l’autoroute No 9, prenez la sortie Bex-Monthey
Direction Monthey-centre
3eme giratoire direction Choëx- Les Giettes.
Direction Les Cerniers
Continuer jusqu’au restaurant LES CERNIERS sur le grand parking en face du restaurant LES
CERNIERS

En bus
-

Train direction Aigle
À Aigle, prendre l'AOMC jusqu'à Monthey
Depuis Monthey, prendre le bus jusqu'au CERNIERS

Depuis les Cerniers restaurant
-

Transport des bagages en motoneige ou ratrac depuis le restaurant (gratuit)
Montée des hôtes en téléskis ou en ratrac depuis le restaurant (petit supplément ratrac)

Pour une demande de disponibilités :
Appelez Morgane 079 261 04 92 ou écrivez-nous à info@aubergedechindonne.ch
https://www.telegiettes.ch/

