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WEEK- END SKI   

DANS LES ALPES BERNOISES 

1 ET 2 AVRIL 2017 
 

   

Pour finir la saison hivernale la section à le plaisir de vous proposez ce week-end  

dans un cadre magnifique, le domaine skiable d’Elsigenalp-Metschalp Frütingen à 

1800 mètre d’altitude. 

Vous serez hébergé dans un chalet Amis de la Nature de la section de Thun, au 

beau milieu des pistes de ski. 

Venez découvrir ou redécouvrir cette station alpine juché entre la vallée 

d’Adelboden et la vallée de Kandersteg dans l’Oberland Bernois, qui propose 20 km 

de piste idéal pour toute la famille et également des départs de ski de randonnée 

(Elsighorn 2341 m, Stand 2319 m, Glögglital-Metschhore 2228 m). 

 

Déroulement du week-end : 

 

Rendez-vous au poste de douane Bâle-Mulhouse le samedi 1 avril à 06h15. 

Départ pour Elsigenalp à 06h30. Le trajet est d’environ 2h30 (Bâle- Bern- Spiez- 

Frutigen- Achseten- Elsigbach- Elsigenalp). 

Arrivé prévue pour les environs de 09h00 au parking du téléphérique d’Elsigbach. 

Dépose des affaires au refuge et … que la glisse commence ! 

 

Le samedi soir, une fondue savoyarde vous est proposée à prix coûtant. Vos 

desserts seront les bienvenus pour la fin de repas. 

 

Dimanche, petit déjeuné tiré de vos sacs, ski ou rando selon les envies de chacun, 

retour à la maison. 
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Tarifs des nuitées : 

 

Adulte (+20 ans) : 16 CHF + 2.20 CHF de taxe 

16-20 ans : 14 CHF + 2.20 CHF 

6-16 ans : 10 CHF + 0.80 CHF 

- de 6 ans : 6 CHF + 0.80 CHF 

 

 

Tarifs des forfaits de ski : 

 

  1 jour 2 jours 

Adulte 52 CHF 97 CHF 

16-19 ans 48 CHF 89 CHF 

6-15 ans 29 CHF 54 CHF 

 

La section prend en charge 25 Euros par scolarisé 

 

N’hésité pas au vous inscrire dès à présent, les places sont limitées ! 

 

Information complémentaire et réservation tomley@live.fr 

 

 

 


