SORTIE A SKI ET SNOWBOARD
Dans L’Oberland Bernois
Sur le domaine skiable de Schönried - Saanenmöser
Le samedi 26 février 2022
Comme chaque année, la SIA vous convie à une journée ski et snowboard ; cette année, elle aura lieu
sur le domaine skiable de Schönried – Saanenmöser.
Afin de créer la convivialité dès le début de la journée, la SIA vous propose de se retrouver au départ
des Avants pour prendre le train en direction de l’Oberland Bernois.
Départ en train depuis Les Avants à 08h13, direction Schönried
Arrivée sur place à 09h34
Pour le retour
Départ du train depuis Schönried à 16h22
Arrivée aux Avants à 17h45
Prix : la participation est adaptée selon la possession du Swisspass et est proposée aux membres SIA :
40.- pour les adultes sans le ½ tarif
30.– pour les adultes avec le ½ tarif
20.- pour les adultes avec l’AG
30.- pour les jeunes (16-20 ans) sans le ½ tarif
20.- pour les jeunes (16-20 ans) avec le ½ tarif
et 0.- pour les enfant plus jeunes
Ce prix inclut le train aller-retour et les remontées mécaniques
Prendre avec soi le Swisspass, la carte de ski Skidata et la bonne humeur
Les non-membres sont aussi les bienvenus moyennant une participation plus élevée. (+10.- Pour
chaque catégorie)
Le repas de midi est prévu au restaurant Horneggli à l’arrivée du télésiège.
Ski libre ou par groupe
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés par un adulte.
La sortie est aussi proposée pour les personnes ne faisant pas de ski. (Tarif à voir lors de l’inscription)
La sortie est annulée en cas de mauvais temps et reportée au samedi 05 mars 2022 ; les infos seront
communiquées via notre site internet et le site Facebook de la SIA.
Renseignements supplémentaires et inscriptions :
Mr Jean-Philippe Burri au 079.561.75.96
Inscriptions possibles dès réception du flyer
Dernier délai pour s’inscrire : jeudi 24.02.2022

