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 W MOUNTAIN
CONCIERGE/

Le “W Mountain Concierge” est exploité par Powder Extreme SARL, c/o Nofida, Case Postale 759, 1920 Martigny, Suisse.
Le “W Mountain Concierge” travaille avec des partenaires dont: - Heliski et activités de haute montagne : Les Guides de Verbier et Adrenaline Guide Office
- Cours de ski ou de snowboard hors-piste/sur pistes : Powder Extreme, Performance Ski School, New Generation Ski and Vivid Snowboard School 
Pour une liste complète de tous les partenaires, veuillez nous contacter.

PHOTOGRAPHE D’ACTION
350 Chf / demi-journée 
Gardez un souvenir inoubliable de vos 
vacances et faites vous suivre par un 
photographe professionnel.

AUTRES ACTIVITéS  
SUR DEMANDE 
- Luge
- Randonnée en raquettes 
- Ski de fond 
- Télémark 
- Chiens de traineau

fORfAITS DE SkI  
Soyez parmi les premiers  
sur les pistes ! Obtenez votre  
forfait de ski auprès du  
W Mountain Concierge. 
 

DES QUESTIONS ?  
IL SUffIT DE DEMANDER 
mountainconcierge.wverbier@ 
performanceverbier.com  
T. +41 27 472 88 75 

...CHOISISSEZ 
RéSERVEZ...
...PROfITEZ! 
COURS PRIVéS
à partir de 300 Chf / 3 heures 
Que ce soit pour apprendre le ski,  
le snowboard ou pour perfectionner  
votre technique, optez pour une  
leçon personnalisée, nous adaptons  
notre cours à vos besoins.

COURS COLLECTIfS POUR ADULTES
à partir de 425 Chf / semaine 
Un excellent moyen de rencontrer  
des skieurs du même niveau que  
vous. Profitez à plusieurs  
des meilleurs conseils.

COURS COLLECTIfS POUR ENfANTS
à partir de 425 Chf / semaine 
Idéals pour les plus petits, les cours  
collectifs permettent d’apprendre  
et de s’amuser. De 4 à 14 ans.

STAGE DE HORS-PISTE
à partir de 615 Chf / jour 
Verbier est réputé pour être l’un des  
meilleurs spots de hors-piste  
au monde! Profitez de ce terrain  
de jeux immense et améliorez votre  
 technique. 

GUIDES DE MONTAGNE
à partir de 550 Chf / jour 
Sortez des sentiers battus. Essayez  
le ski de randonnée et le ski de 
haute montagne. Partez pour une  
excursion d’une journée ou passez 
la nuit dans une cabine en altitude.

VOTRE
AVENTURE EN
 MONTAGNE
COMMENCE 
ICI.
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HéLISkI
à partir de 400 Chf / personne 
Pour une poussée d’adrénaline,  
envolez-vous en hélicoptère vers  
l’un des sommets de la région.  
Des panoramas grandioses, une  
neige intacte et des sensations 
incomparables sont au rendez-vous.

VOL PANORAMIQUE EN HéLICOPTèRE
Tarifs sur demande 
Vivez une expérience incroyable et  
survolez le Valais en hélicoptère.  
Volez autour des plus belles  
montagnes de la région dont le  
Mont-Blanc et le Cervin. 

PARAPENTE (TANDEM) 
A partir de 160 Chf / personne 
Pour les amateurs de sensations fortes!  
Pas besoin d’expérience, Il suffit de 
s’asseoir, de se détendre et de profiter 
de la vue.

COURS DE PHOTOGRAPHIE
350 Chf / demi-journée 
Laissez-vous inspirer par la beauté  
des Alpes et perfectionnez  
votre style.


