SINCE 1982

To enjoy nature as it is

Réservation : +41 (0)81 911 52 50
Horaires d’ouverture du bureau
Nov. à avril : lun. à ven. 15 h 00-18 h 00
Mai à oct. : 8 h 00-12 h 00/14 h 00-18 h 00
www.swissraft.ch

sports d’hiver – raquettes à neige

Raquettes à neige ! Amden, Attinghausen, Schönenberg beim Hirzel, Hoch-Ybrig, Rigi,
Pilatus, Atzmännig, Rothenthurm et Etzel. Dans les montagnes, il reste encore de la
neige. Les amoureux de l’aventure paisible, hors des sentiers battus, auront l’occasion de
se retrouver et de découvrir le rapport avec les autres. Bien loin du quotidien. Au-delà
des pistes…

en suisse centrale

Dans les régions d’Attinghausen, Schönenberg beim Hirzel, Hoch-Ybrig, Rigi, Pilatus, Atzmännig, Rothenthurm, Etzel
- Raquettes à neige – demi-journée et journée
Randonnées en raquettes à neige exclusivement pour vous et vos amis ou comité
d’entreprise accompagné de nos chiens. Ils vous donneront force et énergie lors de
votre périple. Vous serez équipés avec un harnais spécial et aurez ainsi les mains
libres pour faire des photos inoubliables ou donner une petite récompense à vos
fidèles compagnons… Tous les jours, de décembre à mars suivant les conditions
d’enneigement. À partir de 11 personnes.

Infos pratiques
Âge minimum : 8 ans
Durée : de env. 2 h 15 à env. 4 h 30
Tarif : CHF 715

dans la région de saint-gall

Rendez-vous à Amden
- 1 journée en raquettes à neige
Nous ferons une belle promenade dans la région d’Amden/Arvenbüel équipé de
nos raquettes à neige. Tour idéal pour tous ceux qui à tout âge désirent découvrir un
paysage immaculé et silencieux. Durant notre randonnée nous ferons une pause pour
déguster une fondue au feu de bois. Tous les jours, de décembre à avril suivant les
conditions d’enneigement. À partir de 4 personnes.

Infos pratiques

- 2 Jours en raquettes à neige avec igloo ou sculptures
Magnifique région avec vue sur le Glanerland, St. Gall et les sommets du canton de
Schwyz ! Nous nous retrouvons le premier jour à la gare de Weesen, puis nous irons
ensemble en direction de Tscherwald où se trouve une hutte des plus agréable. Après
nous être installés confortablement, nous irons faire une trace dans la poudreuse en
raquettes, accompagnés par nos fidèles compagnons (facultatif). Nous terminerons
cette après-midi par une construction d’igloo ou façonnerons des sculptures. Tous
les jours, de décembre à avril suivant les conditions d’enneigement. À partir de 4
personnes.

Infos pratiques

Nos autres activités de sports d’hiver :

chiens de traîneaux

construction d’iglOo

ski & snowboard

Âge minimum : 10 ans
Durée : env. 4 h
Tarif : à partir de CHF 165

Âge minimum : 10 ans
Durée : 2 jours
Tarif : à partir de CHF 345

Et aussi :

rafting

Fun rafting

Canoë kayak

Canyoning

hydrospeed

saut en parachute

saut d’un pont

saut d’un barrage

parapente et deltaplane

vol en montgolfière

vol en hélicoptère

pilotez un hélicoptère

équitation

jardin de cordes

vol en avion

vol en planeur

événementiel

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. 15 h 00-18 h 00
de mai à oct. : 8 h 00-12 h 00/14 h 00-18 h 00
www.swissraft.ch

