
To enjoy nature as it is

SINCE 1982

Réservation : +41 (0)81 911 52 50
Horaires d’ouverture du bureau

Nov. à avril : lun. à ven. 15h00-18h00
Mai à oct. : 8h00-12h00 / 14h00-18h00

www.swissraft.ch

SPORTS D’HIVER – COnSTRuCTIOn D’IglOO

Construire un igloo, découper les blocs de glace et appareiller les murs de l’abri pro-
videntiel des hommes du Nord. En quelques heures, construire une maison. Apprendre 
avec ses mains la rude vie du Septentrion. Partout en Suisse où la neige se trouve... 
Demandez-nous une offre à votre convenance!

 

DANS lA RégioN DE SAiNt-gAll

Rendez-vous à Amden

- Igloo / sculptures et randonnées en raquettes à neige
Nos randonnées sont faciles et adaptées à toutes et à tous. Raquettes aux pieds 
vous découvrirez une nature en sommeil recouverte de son manteau d’hiver. Esprit 
d’équipe et d’entreprise sont demandés pour mener à bien la construction de son 
igloo; de même pour une sculpture votre créativité sera sollicitée. Nous nous ferons 
durant cette journée un vin chaud et dégusterons une fondue en pleine nature faite 
sur un feu de bois. De janvier à avril, tous les jours suivant les conditions d’enneige-
ment. À partir de 4 personnes.

Âge minimum : 8 ans 
Durée : env. 5 h
Tarif : CHF 165

InfOS PRATIquES



nOS AuTRES ACTIVITéS DE SPORTS D’HIVER :

FuN RAFtiNg CANyoNiNgCANoë kAyAk

HyDRoSPEED

ET AuSSI :

CHiENS DE tRAiNEAux RAquEttES À NEigE Ski & SNowboARD

PARAPENtE Et DEltAPlANE vol EN HéliCoPtèREvol EN MoNgolFièRE PilotEz uN HéliCoPtèRE

SAut EN PARACHutE SAut D’uN bARRAgESAut D’uN PoNt

évéNEMENtiEl

équitAtioN vol EN AvioNjARDiN DE CoRDES vol EN PlANEuR

une activité vous intéresse ?  
Vous voulez faire un cadeau à vos proches ?

 
Contactez-nous au +41 (0)81 911 52 50 

Horaires d’ouverture du bureau : 
de nov. à avril: lun. à ven. 15h00-18h00

de mai à oct.: 8h00-12h00/14h00-18h00
www.swissraft.ch

RAFtiNg


