TARIFS JOURNALIERS
Journée

Adultes
20.-

(si 1 piste ouverte)

(12.-)

½ journée
Nocturne

Enfants (-16 ans)
15.-

Mercredi

13h – 17h

(7.-)

Vendredi (nocturne)

18h30 – 22h

15.-

12.-

Samedi - Dimanche

9h – 17h

10.-

7.-

Vacances (vaudoises)

9h – 17h

Validité des abonnements :

Depuis 1959

HEURES D’OUVERTURE

Matinée

9h – 13h

Ouvert tous les jours pendant les vacances
vaudoises.

Après-midi

12h – 17h

La buvette est ouverte aux mêmes horaires.

ABONNEMENTS SAISON
Adultes

120.-

Enfants (10-16 ans)

80.-

Enfants (-10 ans)

60.-

Photo obligatoire : apporte ta photo
passeport ou fais-en une à la caisse pour 5.-.
Le tarif du ski nocturne n’est pas inclus dans
l’abonnement de saison.
L
GROUPES ET ECOLES

www.stgeorge.ch
teleskis@stgeorge.ch

7.- par enfant par après-midi (13h – 16h)
Min. 20 enfants, accompagnants gratuits

Pour tout arrangement (horaires, repas, etc.),
se renseigner à la caisse.

Nous te remercions de ta
fidélité et te souhaitons un
bon ski !
Le comité

PARTS SOCIALES
La St-George
(ski de fond + luge)
Col du Marchairuz
Vallée de Joux

1063 m

1140 m

P1

Snowpark

P2

Cette part sociale (50.-) te donne droit à :

1001 m
ÉTAT DES PISTES :
Scanne le QR code…

Piétons
Route

Gimel
Aubonne
Rolle

977 m
St-George

… ou visite www.stgeorge.ch

Bus : arrêt = St-George, village

Nyon
Gland

BÉNÉVOLAT
Notre domaine skiable est géré
en majorité par des bénévoles :
c’est pour cela que nous avons
des prix abordables et que nous
ne sommes pas ouverts tous les
Les explications
jours.
en vidéo
La démarche te plaît ?
Fais-nous un don :
Société coopérative sportive de St-George
1188 St-George
IBAN CH13 0900 0000 1423 2335 6

Qu'est-ce qu'une part sociale ? C'est un titre
de propriété (comme une action à la bourse).
Oui, oui, tu peux devenir propriétaire d'une
station de ski !

- 20.- de rabais sur l'abonnement saison
adulte à vie (100.-/an au lieu de 120.-)
- tu es invité(e) à l'assemblée générale
annuelle et tu peux décider avec les autres
sociétaires de l'avenir de la station
- après l'assemblée générale, on t'offre la
raclette
A coup sûr, c'est la part sociale qui a le
rendement le plus élevé au monde.
Grâce à ton soutien, tu contribues aux
investissements nécessaires au maintien du
domaine skiable de St-George, tu permettras à
des enfants de découvrir le ski et aux familles
de skier à des prix très abordables. Tu peux
bien sûr nous soutenir encore plus en achetant
plusieurs parts
sociales.
St-George

Aubonne
Rolle

Gland
Nyon

Genève

Lausanne

Lac Léman

