
 

  

 

 

 

 

   

 

 

Conditions Snowbus 
 Le Snowbus est un service créé par la station de Torgon pour faire découvrir ou redécouvrir le 

ski aux enfants du Haut-Lac. Cette activité procure aux enfants un plaisir inoubliable si 
pratiquée dans un environnement adéquat et encadrée par des moniteurs professionnels.  
De plus, la station de Torgon dispose d’un choix de pistes, adaptées à l’apprentissage. 
 
Quand et pour qui : 
 
Destiné exclusivement aux jeunes entre 5 et 15 ans révolus des Communes du Haut-Lac. 
 
5 dimanches hors vacances scolaires au départ de St-Gingolph : 
 

- Dimanche 9 janvier 2022 
- Dimanche 16 janvier 2022 
- Dimanche 23 janvier 2022 
- Dimanche 13 mars 2022 
- Dimanche 20 mars 2022 (SnowGames) 

 
En cas d’enneigement insuffisant ou d’intempéries les dates pourront être reportées voir 
annulées.  
 
Capacité : 48 enfants par date. 
 
A quel prix : 
 
Une participation de CHF 15.00 est demandée par enfant et par date. Ce coût comprend :  
 

- un transfert en bus depuis la Commune de domicile ;  
- une location de matériel de ski 
- une journée de ski sur le domaine de Torgon ; 
- un accompagnement professionnel avec les moniteurs de l’Ecole Suisse Ski Torgon ; 
- une collation avant le retour à la maison (fruit, sirop Morand, chocolat). 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

   

 

 
 
Inscription :  
  
Inscrivez votre ou vos enfant(s) en ligne à l’aide du formulaire sur notre site. 

Dans le but de satisfaire un maximum d’enfants, l’Office du Tourisme se donne le droit de 
réduire le nombre de jour d’inscriptions. Par exemple, si votre enfant est inscrit aux cinq dates, 
il est possible qu’uniquement trois ou quatre dates soient confirmées afin de permettre à 
d’autres de bénéficier de l’action Snowbus. 
 
Paiement : 

Une facture détaillée sera envoyée en fin de saison payable à 30 jours. Torgon Tourisme 
prendra en compte le total de jour ainsi que le nombre d’enfants inscrits. 
  
Si pour des raisons médicales, l’enfant ne peut pas participer à une journée. Un certificat 
médical sera à remettre à Torgon Tourisme. Sans certificat, toute annulation est à faire 7 
heures avant la journée Snowbus (vendredi 17h). Toute inscription non excusée dans les 
temps (72 heures à l’avance) sera tout de même facturée. 
 
Annulation : 
 
Si Torgon Tourisme se voit dans l’obligation d’annuler une journée pour des raisons 
météorologiques ou autres, elle ne sera pas prise en considération dans le décompte de la 
facture. 
 

   Protocole de protection : COVID-19 

 

 La volonté de Torgon Tourisme est de maintenir l’événement en 2022 pour soutenir les 
partenaires locaux et offrir une expérience unique aux enfants de la région.  

 Un protocole strict va être mis sur pied pour garantir la sécurité des enfants et celle des 
accompagnants. 
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