
Formule 1 

Jeudi 29 au vendredi 30 septembre, 2 jours et 1 nuit : CHF 295.00 
 CHF 360.00 

 

Formule 2 

Vendredi 30sept au samedi 1oct 2016, 2 jours et 1 nuit : CHF 295.00 
 CHF 360.00 

 

Formule 3 

Jeudi 30sept au samedi 1oct 2016, 3 jours et 2 nuits :  CHF 490.00 
 CHF 630.00 

 

Pour les 3 formules, ce prix est valable jusqu’au 30 juin 2016 
 

Organisation du Ski/Snowboard Test 

 

Arrivée par vos propres moyens, inclus forfaits et ski test 2 ou 3 jours, 1 nuit ou 2 nuits dans 

un hôtel 4 étoiles,chambre double, ½ pension, apéritif de bienvenue, repas gourmet, accès 

wellness et SPA. 

Dépose de vos bagages au Terminal A32-A33 entre 8h00 à 9h00, notre staff se chargera de 

les faire acheminer dans vos chambres (s’ils sont munis d’une étiquette avec votre nom 

évidemment). 

Vous recevrez votre forfait et vous monterez au sommet de l’Allalin où nous vous 

accueillerons directement au Test center. Toutes les informations utiles, vous parviendront 

10 jours avant le départ. 

 

Matériel à emporter 

 

Nous vous recommandons de partir en tenue de ski, chaussés de boots ou baskets. Prenez 

vos chaussures de ski ou surf, vos accessoires (pull, gants, bonnet, casque, lunettes, 

masque, etc…) dans un sac à dos, la montée à l’Allalin sera plus agréable. Pour les skieurs 

n’oubliez pas vos bâtons ! 

Si toutefois il y avait des « juniors ou des enfants », les skis seraient à prendre en charge par 

le ou les parents ; mise à disposition à notre boutique Locaski le lundi de 8h30 – 16h00 

précédent le test contre paiement d’une caution. 

 

Consignes de sécurité 

 

Nous skions sur un glacier et il est formellement interdit de sortir des pistes. 

Nous déconseillons vivement cette sortie aux jeunes de moins de 12 ans, à cause de 

l'altitude. 

 

 

 



Inscriptions, délais et annulations 

 

Les inscriptions et paiements sont à effectuer directement à notre boutique Locaski ; 

horaires dès le 1 mai 2015 :  

du lundi au vendredi 8h30 – 16h00, samedi fermé 

 

Délai d’inscription : le 15 septembre 2016. Nous avons prévu un nombre limité de places et 

les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée.  

 

Dès le 1 juillet, le prix des Formules 1 et 2 sera de CHF 360.00, Formule 3 CHF 630.00. 

 

En cas de désistement (quelle qu’en soit la cause), le montant de l'inscription ne sera 

remboursé que si la place vacante trouve preneur. 

 

Organisation en cas d’impossibilité de skier 

 

Nous devons malheureusement envisager cette possibilité, vous n’êtes certainement pas 

sans savoir que nous allons skier à une altitude comprise entre 3'300 et 3'700 mètres et que 

nous ne sommes absolument pas maîtres des conditions météo du jour ! 

Au cas où nous n’aurions pas la possibilité de monter sur les pistes, une participation au prix 

du forfait de ski d'un montant de CHF  50.- par jour non skié, vous sera remboursée au 

moyen d’une carte cadeau. 

 

 

Pour toutes questions supplémentaires, contactez le 058 573 42 63 

 

 


