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Construisez votre propre maison en neige ! Apprenez à choisir 
l’emplacement idéal, la forme d’iglou la plus adaptée selon les 
conditions de neige, la manière la plus efficace  et rapide pour le 
réaliser et surtout, vivez une expérience unique. Dans un paysage 
magnifique et au grand air, c’est une aventure ouverte aux petits 
comme aux grands ! Encadré par un professionnel de la mon-
tagne, les pelles à neige n’attendent que vous… !

Le matériel pour la construction de l’igloo et le guide sont compris dans l’offre.

Rendez-vous : Devant l’école de ski de Leysin
Horaires :  Départ 14h00   Retour vers 17h00
Durée :   3h00 (déplacement, construction)
Jour :   Tous les vendredis après-midi 
Prix :   CHF. 10.00 par personne 
Equipement :  Chaussures chaudes et montantes,
  vêtements chauds, gants et bonnet. 
  Un habit de rechange sec dans un sac 
  est conseillé

Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagné par un adulte.

Inscription : obligatoire
  à partir de 4  pers. et selon les conditions météo

  Leysin Tourisme:       024 493 33 00
  Ecole Suisse de ski : 024 494 12 02

Profitez d’une belle soirée sous les étoiles loin du bruit et de la 
lumière. Vos raquettes aux pieds et guidés par un professionnel de 
la montagne, vous connaîtrez tout de la région et de ses histoires.
Alors n’hésitez plus et venez partager un bon moment.

Les raquettes, les bâtons et le guide sont compris dans l’offre 

Rendez-vous : Devant l’école de ski de Leysin
Horaires :  Départ 17h00   Retour vers 20h00
Durée :   3h00 (déplacement)
Jour :   Tous les jeudis 
Prix :   CHF 20.00 par personne
  CHF 12.00 enfants moins de 9 ans
Equipement :  Chaussures chaudes et montantes,
  vêtements chauds, gants et bonnet. 

Inscription : obligatoire  
  à partir de 4  pers. et selon les conditions météo

  Leysin Tourisme: 024 493 33 00
  Ecole Suisse de ski: 024 494 12 02

Le Guide: Caril Capt, accompagnateur en montagne

Construction d’iglou           Sortie  Raquettes
ou sculpture sur neige       Balade “Sous les étoiles”


