
Les groupes et écoles bénéficient d'avantages pour 10 personnes ou plus. Les commandes doivent être

impérativement adressées la veille, jusqu’à 12h00, au lieu de vente où les abonnements seront retirés. 

Tarifs de groupe "Lenk-Betelberg" Hiver 2019/20

adultes enfants jeunes seniors adultes enfants jeunes seniors

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1 43 24 36 42 56 31 47 52

Tarifs de groupe "Adelboden-Lenk" Hiver 2019/20

adultes enfants jeunes seniors adultes enfants jeunes seniors

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

1 55 28 42 49 66 36 55 62

2 105 54 80 95 125 68 104 121

3 153 78 117 139 183 98 152 177

4 196 102 152 180 236 130 200 231

5 232 118 179 212 277 149 228 269

6 264 132 200 237 315 167 257 300

7 280 149 225 272 355 189 289 345

8 308 164 245 300 391 208 315 381

9* 336 176 264 324 426 223 340 411

10* 360 187 279 345 457 238 358 437

11* 374 197 295 358 475 250 375 455

12* 389 206 308 372 493 262 391 472

13* 403 216 321 386 512 274 407 489

14* 418 226 334 399 530 286 423 506

15 - 30 jours sur demande, prix TVA comprise, Dépôt par carte clé CHF 5.00.- 

*à partir de 9 ans avec photo (veuillez joindre les photos au formulaire d’inscription).

Concept du groupe

Est considéré comme s’appliquant à un groupe (écoles, associations, clubs etc.), l’achat et le paiement simultanés par une 

même personne d’au moins 10 abonnements ayant le même champ d’application, la même durée et valables à partir du même jour. 

Des groupes constitués par le regroupement de clients (hôtels, pensions, écoles de ski, etc.) ne sont pas considérés comme 

des groupes dans l’esprit des présentes dispositions. Une réduction pour groupes n’est pas admise en ces cas-là.

jours mois adultes enfants jeunes

1 55 28 42

2 105 54 80

3 115 78 115

4 125 102 125

5 février 145 110 145

sauf février 130 100 130

6 février 160 125 160

sauf février 145 115 145

7 175 140 175

À partir de 8 jours les tarifs de groupe s'appliquent, prix TVA comprise, Dépôt par carte clé CHF 5.00.- 

Concept d'écoles

L’offre n’est valable que pour les établissements de l’enseignement de base comme les écoles primaires et secondaires, les lycées 

ainsi que les collèges comprenant des élèves de 5e et de 6e année, y compris des étudiants en préparation à la vie professionnelle, 

et les écoles professionnelles ou dans le cadre de tout autre voyage accompagné par un professeur et comprenant en 

majorité (+50%) des enfants (6-15 ans).

jours

Tarifs pour groupes et écoles

Tarifs pour écoles "Adelboden-Lenk"

jours

tarifs de groupe réduits tarifs normaux

tarifs de groupe réduits tarifs normaux



Catégories

enfants: de 6 à 15 ans; jeunes: de 16 à 19 ans; seniors: à partir de 64 ans (femmes), à partir de 65 ans (hommes)

Champ de validité

Les forfaits ski Adelboden-Lenk sont valables pour toutes les installations de transport des domaines skiables 

d’Adelboden-Lenk, Elsigen-Metsch, Engstligenalp, Tschentenalp, Betelberg, Jaunpass-Boltigen et Kandersteg. 

La liaison en bus Gilbach-Bergläger-Geils à Adelboden est également comprise dans les forfaits ski.

Commande

Les commandes doivent être impérativement adressées la veille, jusqu’à 12h00, au lieu de vente où les abonnements seront retirés.  

Les informations suivants sont requis (voir le formulaire d'inscription):

 - valable du/au (est important le premier jour de validité)

 - nombre de jours

 - nombre d'adultes, d'enfants, de jeunes et de seniors

 - dès 9 jours, nous avons besoin de la liste des noms et des photos

 - Adresse exacte de l’acheteur et de l’organisation avec numéro de téléphone (mobile), de fax ou E-Mail.

Paiement

Paiement comptant ou par carte de crédit en cas d’achat sur les lieux de vente. Une facture, pas de paiements individuels ! 

Paiement en euros au cours du jour effectif. Monnaie en CHF.

Remboursements

Les remboursements ne sont possibles qu’en cas de maladie ou d’accident. Dans les deux cas, il convient d’amener un certificat 

médical. Si en raison des conditions atmosphériques ou pour des raisons techniques, le service est perturbé, interrompu ou arrêté, 

aucun droit de remboursement ou de prolongation n’est octroyé.

Abonnements perdus

Aucun droit au transport ou à un dédommagement n’est pris en compte. Les abonnements perdus à partir de 5 jours peuvent être 

remplacés sur présentation du justificatif de blocage et du paiement d’une taxe de remplacement de CHF 5.- (plus CHF 5.- de dépôt

pour une nouvelle carte clé).

Tous les forfaits ski sont personnels et non transmissibles. Les prestations achetées en passant 

commande du panier ne peuvent plus être annulées. Veuillez également consulter les conditions générales.

Informations et commandes:
Skiregion Adelboden-Lenk +41 33 952 52 52 info@daenk.ch www.adelboden-lenk.ch

Lenk

Lenk Bergbahnen  +41 33 736 30 30 info@lenkbergbahnen.ch www.lenkbergbahnen.ch

Lenk-Simmental Tourismus  +41 33 736 35 35 info@lenk-simmental.ch www.lenk-simmental.ch

Adelboden

Adelboden Tourismus  +41 33 673 80 80 info@adelboden.ch www.adelboden.ch

Bergbahnen Adelboden  +41 33 673 90 90 info@adelboden-lenk.ch www.adelboden-silleren.ch

Tschentenbahnen  +41 33 673 11 06 info@tschentenalp.ch www.tschentenalp.ch

Bergbahnen Engstligenalp  +41 33 673 32 70 info@engstligenalp.ch www.engstligenalp.ch

Frutigen

Frutigen Tourismus  +41 33 671 14 21 info@frutigen-tourismus.ch www.frutigen-tourismus.ch

Elsigenalpbahnen  +41 33 671 33 33 info@elsigenalp.ch www.elsigen-metsch.ch

Skilifte Metschalp  +41 33 671 44 34 info@elsigenalp.ch www.elsigen-metsch.ch

Sous réserve de modifications!
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