HIVER
HIVER
ADULTE
NATURE
NATURE

PRINTEMPS
FAMILLE
CULTURE
CULTURE

ÉTÉ
ENFANTS
SPORT
SPORT

AUTOMNE
POUR TOUS
TOUS
POUR
CARPE DIEM

BALADE FUN AU HAMEAU DE COLOMBIRE (JOURNÉE)

Prix dès CHF 99.- / personne

Descriptif

Highlights

Le Hameau de Colombire propose un cadre splendide aux amoureux de la nature, face aux plus belles montagnes de Suisse. Situé sur le domaine skiable à 1’850 mètres d’altitude au-dessus de Crans-Montana Aminona, le Hameau est accessible à pied, en raquettes à neige, en peau de phoque ou à ski (1h de montée) en
hiver. Venez déguster les mets du terroir sur la magnifique terrasse du Relais de Colombire et participer aux
activités proposées.

> Nature et panorama hivernal
grandiose
> Montée en raquettes et descente
en luge
> Activités encadrées sur mesure
> Gastronomie locale

Programme / itinéraire

Période / validité de l’offre

Durée : journée de 10h à 16h ou soirée de 17h30 à 23h00, ou à convenir
Programme:
>> Accueil à Aminona par un accompagnateur en montagne. Parking gratuit
>> Montée en raquette à neige jusqu’au Hameau de Colombire & animation pendant la balade (durée 1h30)
>> Visite guidée des mayens de Colombire
>> Raclette au feu de bois avec polenta et pommes-de-terre (à gogo) ou fondue ou macaronis d’alpage. Boissons non comprises.
>> Descente guidée en luge avec lampe frontale et arrivée à Aminona

>> Saison hivernale
>> Réservation à l’avance
>> Minimum 10 personnes

Prix activité (CHF)

Inclus dans le prix

Bon à savoir

>> Location raquettes à neige, luge, lampe frontale
>> Raclette ou fondue ou macaronis d’alpage
(boissons non comprises)
>> Encadrement par un accompagnateur en montagne

>> Programme maintenu en cas de chutes de
neige
>> Habits chauds d’hiver, bottes ou chaussures
montantes et collation pour la montée

Groupe 10 à 15 pers:

CHF 99.-/personne

(8-9 personnes possible sur

demande)

>> Maximum 60 personnes

Informations et réservations: Crans-Montana Tourisme & Congrès
www.crans-montana.ch | reservation@crans-montana.ch | Tél. +41 27 485 04 44

