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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nyon, le 13 octobre 2020

Abonnements en prévente pour les téléskis du
village de Saint-Cergue et gratuité pour les enfants
Il est possible de faire jusqu’à 23% d’économie en achetant son abonnement avant le
15 novembre. Cet hiver, les enfants jusqu’à 12 ans résidant dans les communes
membres de la Région de Nyon bénéficieront de l’accès gratuit aux téléskis du village.
Les préventes sur les abonnements de saison sont ouvertes pour les téléskis du village de
Saint-Cergue. Ils seront valables du dimanche 27 décembre 2020 au dimanche 7 mars 2021.
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 15 novembre 2020 auprès des offices du tourisme de SaintCergue et de Nyon.
Gratuité pour les enfants des communes de la Région de Nyon
Nouveauté de cet hiver, la gratuité des remontées mécaniques Télé-Dôle du village de SaintCergue est proposée aux enfants de 6 à 12 ans (inclus) résidant dans les communes
membres de la Région de Nyon. Il leur faut simplement présenter à la caisse une pièce
d’identité et un justificatif de domicile (document officiel mentionnant l’adresse ou toute
facture destinée au ménage familial, p. ex. électricité, téléphone, loyer).
Location des pistes pour entreprises et groupes
Pour les entreprises, écoles, associations et autres groupes, Télé-Dôle reconduit la
possibilité de louer les installations de Saint-Cergue en journée ou en soirée, dès CHF 500.
A 20 minutes de Nyon, 25 minutes de Rolle, 35 minutes de Genève et 45 minutes de
Lausanne, 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. Un partenariat avec l’Ecole suisse de ski de la Dôle permet d’organiser des
slaloms ou entraînements à la compétition, à des prix avantageux.

COMMANDE ABONNEMENTS
 Office du tourisme de Saint-Cergue : place Sy-Vieuxville 3, tél. +41 22 360 13 14, info@st-cergue-tourisme.ch
 Office du tourisme de Nyon : avenue Viollier 8, tél. +41 22 365 66 00, info@nrt.ch
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