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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nyon, le 17 septembre 2019

Ouverture des préventes sur les abonnements de
saison pour les téléskis de Saint-Cergue
Les skieurs et snowboardeurs achetant leur abonnement de saison d’ici au 27 octobre
feront jusqu’à 23% d’économie. Ils profiteront aussi de gratuités dans d’autres
stations du Massif jurassien.
Télé-Dôle lance ce mardi 17 septembre une campagne de préventes sur les abonnements
de saison, qui seront valables du samedi 28 décembre 2019 au dimanche 8 mars 2020 sur
les remontées mécaniques de Saint-Cergue.
Les adultes peuvent ainsi obtenir un forfait de saison au tarif avantageux de CHF 140 au lieu
de CHF 170, soit un rabais de plus de 17%. Pour les enfants et seniors, le prix est de
CHF 70 au lieu de CHF 90, soit une réduction de près de 23%.
Cette promotion est disponible jusqu’au dimanche 27 octobre 2019 auprès des offices du
tourisme de Saint-Cergue et de Nyon. Le site internet teledole.ch propose la liste complète
des tarifs.
Atout significatif : l’achat d’un abonnement de saison pour les pistes de Télé-Dôle à SaintCergue permet de disposer d’une carte journalière gratuite à l’EspaceDôle et une autre
valable pour les Téléskis de la Vallée de Joux/Vaulion.
Location des pistes pour entreprises et groupes
Une nouvelle offre exclusive est destinée cet hiver aux entreprises, écoles, associations et
autres groupes, avec la possibilité de louer les installations de Saint-Cergue en journée ou
en soirée, dès CHF 500. A 20 minutes de Nyon et 35 minutes de Genève, le domaine
skiable de Saint-Cergue propose un cadre exceptionnel pour les sorties collectives et
événements privés, avec trois pistes entièrement équipées pour le ski nocturne. Dans ce
cadre, un partenariat avec l’Ecole suisse de ski de la Dôle permet de proposer l’organisation
de slaloms ou des entraînements à la compétition, à des prix avantageux.
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