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Si l’Ecole de ski et Bureau des Guides La Fantastique fête cette 
année ses 40 ans d’existence, l’un de nos membres fondateurs, 
Denis Bertholet, fêtera lui ses 90 printemps!

Guide de montagne et professeur de ski - il a été l’un des pionniers 
du ski hors-piste à Verbier.

Photographe - en 1954 déjà, il a été engagé pour filmer et 
photographier une expédition suisse au Cho Oyu (8210m).

Ecrivain - il est l’auteur de plusieurs livres dont Les 100 plus belles 
descentes à ski des Alpes Valaisannes et Montagnes Blanches 
entre autres.

Après avoir emmené de nombreux clients dans l’Himalaya ou 
ailleurs dans le monde pour des trekking ou des ascensions, 
il a dirigé deux expéditions composées de guides valaisans 
avec succès, l’une à l’Annapurna III (7555m) en 1980 et l’autre à 
Kangchenjunga (8526m) en 1983.

Très attaché au Népal et en particulier au peuple Sherpa, il a 
fondé, en 1984, la première école à Lukla puis a créé l’Association 
Lukla-Chaurikharka qui, aujourd’hui, soutient et aide ses deux 
écoles qui accueillent près de 800 élèves.

Bravo Denis et un immense merci et bon anniversaire!

This year our ski school and guide’s office La Fantastique celebrates 
40 years, plus one of our founders Denis Bertholet also turns 90!

Mountain guide and ski instructor - Denis was one of the pioneers 
of freeride skiing in Verbier. 

Photographer - many moons back in 1954, he decided to film and 
photograph the Swiss expedition to Cho Oyu (8210m).

Writer  -  he’s the author of numerous books including The 100 most 
beautiful descents in the Alps of Valais and White Mountains.

Having taken many clients to the Himalaya and around the world 
trekking and mountaineering, Denis led two successful expeditions 
with mountain guides from the region, one to Annapurna III (7555m) 
in 1980 and another to Kangchenjunga (8526m) in 1983.

His travels in Nepal cemented his love 
for the Sherpa people and in 1984 he 
opened the first school in Lukla. Today 
the Lukla-Chaurikharka Association  
that Denis established supports two 
schools with over 800 students. 

Bravo Denis and an immense thank 
you and happy birthday!
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La qualité de l’enseignement: Grâce à des moniteurs de haut 
niveau ayant tous suivi une formation reconnue par l’organe officiel 
du Ski Suisse.

La personnalisation: De l’enseignement par cours privés et groupes 
restreints adapté à vos besoins.

La sécurité: Grâce à l’expérience et la connaissance de la montagne 
acquises depuis plus de 40 ans à Verbier.

Quality of teaching: All our instructors have followed a formation 
course recognised by the Swiss Ski Association.

Personalisation: Private instruction or restricted groups adapted to 
your needs.

Safety: The experience and knowledge gained from more than 40 
years in Verbier.

RENCONTRER L’ÉQUIPE MEET THE TEAM
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Ski | Snowboard | Telemark | Carving

Pour améliorer votre technique, réviser vos acquis, parvenir à 
vaincre une appréhension qui vous empêche de progresser, les 
leçons privées sont irremplaçables.

Un professionnel vous fera découvrir le domaine des 4 Vallées 
en s’adaptant à votre rythme. Seul, en famille ou entre amis, vous 
choisissez votre programme. Et ceci dans toutes les différentes 
formes de glisse (ski, snowboard, télémark, etc.)

Sur demande, nous vous proposons d’effectuer une séance de 
correction par vidéo avec visionnage en fin de journée: un des 
meilleurs moyens pour progresser.

COLLECTIFS ADULTES

Ce cours est proposé afin d’apprendre le ski si vous êtes débutant 
ou alors de parfaire votre technique, tout en étant entouré d’autres 
personnes. Formule très sympathique pour faire de nouvelles 
connaissances tout en skiant.

Ski | Snowboard | Telemark | Carving

If you wish to improve your technique, be reminded of your existing 
skills or receive help to overcome a mental block that is restricting 
your progress, private lessons are invaluable.

A professional instructor will coach you around the 4 Valley area, 
always at your own pace. Whether you are with your family or 
friends you can choose the programme for the lesson. All lessons 
are available to skiers, snowboarders, telemarkers etc.

If you wish, your lesson can be recorded by video and reviewed in 
the evening. We find that this is one of the best methods to improve.

ADULT GROUP LESSONS

This course is intended for beginner skiiers or for those who wish 
to improve thier technique by being surrounded by other people. 
This is a really relaxed and enjoyable way to get to grips with skiing.

LEÇONS PRIVÉES PRIVATE LESSONS



7 

380Semaine | Week

Journée | Full Day  09:00-16:00

Pers

CHF

 ½ journée | ½ day  09:00-12:00M ou/or 13:00-16:00A

Pers

CHF 295M | 275A

1-2

Hors saison | Off season  2 heures/hours
Matin/morningM ou/or après-midi/afternoonA

Pers

CHF

Prix en CHF | Prices in CHF

Collectifs adultes: Débutants et intermédiaires 09:00-12:00
Group adults: Beginners and intermediates 09:00-12:00

340M | 320A

3-4

380M | 360A

5-6

500

1-2

580

3-4

640

5-6

210M | 190A

1-2

255M | 235A

3-4

M = matin | morning   A = après-midi | afternoon

TARIFS / PRICES

R É S E R V AT I O N S  /  B O O K I N G S
La Fantastique, Rue de Médran 7, Verbier 1936

+41 27 771 41 41 | info@lafantastique.com

L A F A N TA S T I Q U E . COM
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À la demi-journée

Privilégiant les petits groupes, vous pouvez sans soucis nous 
confier vos enfants dès l’âge de 4 ans. C’est en s’amusant que les 
enfants apprennent le mieux à skier. Et à cet âge, c’est fou ce que 
l’on apprend vite! Si vous souhaitez profiter pleinement de votre 
matinée de ski, nous prenons volontiers vos enfants en charge 
pour le repas de midi de 12h à 13h. Départ à 8h45 afin de ne pas 
perdre de temps dans les queues.

Nouveau: Nous proposons également des cours collectifs les 
après-midis.

MINI-FANTASTIQUE
À la journée

Pour les petits champions nous vous proposons les mini-
fantastiques: A la fois pédagogiques, techniques mais aussi 
récréatifs, ces cours, encadrés par les moniteurs de La Fantastique, 
sont un moyen performant d’acquérir les techniques du ski.

Repas de midi inclus.

Half day

We believe that children progress more quickly in small groups 
where they can have fun in a safe learning environment. We provide 
lessons in groups of between four and eight children for those aged 
four and above. If you’d like to enjoy skiing during the morning as 
much as you can, we can take care of your children during lunch 
time from 12:00 to 13:00. Starts at 08:45 to beat the crowd.

New: Groups lessons are now also offered in the afternoon.

MINI-FANTASTIQUE
Full day

For those children who want to be taught for a full day we suggest 
that “Mini-Fantastique” will fit the bill. We aim to provide a safe, fun 
environment in which your children can progress quickly with other 
children under the guidance of our qualified instructors.

Lunch included.

COLLECTIFS ENFANTS CHILDREN’S LESSONS
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Matin ou après-midi | Morning or afternoon 100

Semaine (lundi-vendredi) | Week (monday-friday) 380

Semaine (lundi-samedi) | Week (monday-saturday) 455

Repas de midi inclus | Lunch included

Matin ou après-midi | Morning or afternoon 200

Semaine (lundi-vendredi) | Week (monday-friday) 730

NIVEAUX COURS / CLASS FINDER

½ journée enfants | ½ group day 08:45 - 12:00 ou/or 13:00-16:15

Mini-Fantastique journée | Mini-Fantastique day 08:45 - 16:00

Prix en CHF | Prices in CHF
TARIFS / PRICES

R É S E R V AT I O N S  /  B O O K I N G S
La Fantastique, Rue de Médran 7, Verbier 1936

+41 27 771 41 41 | info@lafantastique.com

L A F A N TA S T I Q U E . COM
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NIVEAU VERT  Tapis Esserts
• S’accoutumer aux skis (information sur le matériel) 
• Glisser dans la ligne de pente skis parallèles
• Contrôler la vitesse (freiner, s’arrêter en chasse-neige) / 

s’arrêter
• Exercices d’agilité dans la ligne de pente (lever un ski, 

s’accroupir, petits sauts)
• Changer de direction en chasse-neige tournant
• Descente en chasse-neige tournant

NIVEAU BLEU  Téléski des Esserts
• Monter en téléski de façon sûre (information sur l’installation, 

prise et lâché de l’assiette)
• Monter en ciseaux et escaliers
• Traversée en skis parallèles
• Virages chasse-neige (traversée skis parallèles)
• Exercices d’agilité tout en skiant
• Descente en virages chasse neige

NIVEAU JAUNE  Lac des Vaux Bleu, La Chaux 2, Etiersses, Taillay
• Déraper latéralement et stopper
• Virages parallèles sur pente faible
• Virages avec ouverture stem sur pente plus engagée
• Skier sur terrain accidenté
• Descente en virages parallèles sur piste bleue

NIVEAU ORANGE  Attelas-Ruinettes
• Pas tournant amont
• Initiation aux sauts (équilibré en l’air)
• Virages stop (skis parallèles)
• Virages parallèles sur pente plus engagés
• Descente en virages parallèles sur piste rouge

NIVEAU ROUGE  Toutes pistes damées et bords de piste
• Virages courts sur piste bleue
• Virages sur ski extérieur
• Pas tournant et pas de patineur
• Switch V, Valse
• Descente en virages parallèles de différents rayons

NIVEAU BLANC  Itinéraires
• Virages amont coupés sur piste bleue
• Virages courts sur piste rouge
• Virages parallèles en tous terrains
• Sauts groupés maîtrisés avec respect des différentes phases
• Switch skis parallèles sur piste bleue
• Descente en virages parallèles en tous terrains

NIVEAU NOIR
• Skier sur un ski
• Virages entièrement coupés
• Virages courts sur piste noire
• Sauts freestyle / Initiation au freeride
• Maîtrise de toutes pistes et du coupé autonome

FANTASTIC WEEK
• Freestyle (box, slopes tricks)
• Freeride (DVA, sécurité, hors piste de proximité)
• Race (initiation slalom)
• Bosses (cross under)

DÉBUTANT AVANCÉ

COLLECTIFS ENFANTS - NIVEAUX COURS

> > > > > > >
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GREEN LEVEL  Les Esserts carpet 
• Getting used to the skis (information on ski equipment) 
• Sliding in the fall line with skis parallel
• Speed control (brake, snowplough stop) / stop
• Agility training in the fall line (lift one ski, crouch, small jump)
• Changing direction whilst snowploughing
• Descending with snowplough turns

BLUE LEVEL  Les Esserts ski lift
• Using the drag lift in a safe manner (facts about the drag lift, 

how to get on and off)
• Climbing by side stepping and herringbone (scissor) stepping
• Traverse with the skis parallel 
• Snowplough turns (with parallel traverses)
• Agility exercises whilst skiing
• Snowplough turns with parallel traverses

YELLOW LEVEL  Lac des Vaux Bleu, La Chaux 2, Etiersses, Taillay
• Sideways skidding and stopping
• Parallel turns on gentle slope
• Stem turns on more challenging slopes
• Ski on rugged terrain
• Descending with parallel turns on blue slope

ORANGE LEVEL  Attelas-Ruinettes
• Uphill step turns
• Introduction to jumps (balance in the air)
• Stop turns (with parallel skis)
• Parallel turns on challenging slopes
• Descending with parallel turns on red slopes

RED LEVEL  Groomed slopes and slope borders
• Short turns on blue slope
• Turns on the exterior ski
• Turning steps and skate skiing
• Switch snowplough, Valse
• Descending with parallel turns of varying radiuses

WHITE LEVEL  Itineraries
• Uphill carving turn on blue slope
• Short turn on red slope
• Parallel skiing on all terrain
• Grouped jump, with all the phases
• Switch with skis parallel on blue slope
• Parallel skiing in all types of terrain

BLACK LEVEL
• Skiing on one ski
• Carving turns without any skidding
• Short turns on black slope
• Freestyle jumps / introduction to freeride
• Confidently ski on all types of slopes whilst carving 

autonomously

FANTASTIC WEEK
• Freestyle (box, slopes tricks)
• Freeride (DVA, security, proximity off-piste)
• Race
• Moguls/bumps (cross under)

CHILDREN’S LESSONS - CLASS FINDER

BEGINNER ADVANCED> > > > > > >
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LE HORS-PISTE    NIVEAUX
Pour les rêveurs de neige vierge  Intermédiaire +
   
Vous recherchez l’inédit, vous avez entendu parler de Backside 
Mt-Fort, de Stairway to Heaven, du Vallon d’Arby…c’est le ski hors-
piste depuis Verbier. Vous dessinerez vos propres virages dans des 
neiges vierges, poudreuses ou de printemps.

HÉLISKI     NIVEAUX
Pour les insatiables de poudreuse  Avancé

S’offrir le plaisir d’un vol alpin pour atteindre les sommets, puis 
descendre à ski au milieu des majestueux glaciers, c’est la magie 
de l’héliski ! Venez vivre d’intenses émotions. L’héliski, c’est aussi 
une activité unique, un cadeau original ou une sortie d’entreprise 
inoubliable.

OFF-PISTE     LEVEL
For the powder lover   Intermediate +

If you are looking for more from your skiing, some legendary off-
piste descents are on offer including Backside Mt-Fort, The Stairway 
to Heaven, Vallon d’Arby. Whichever descent you choose, let our 
guides lead you in carving fresh tracks in the virgin powder fields 
or spring snow.

HELI-SKI     LEVEL
For the powder addict   Advanced

A truly unforgettable experience, we are delighted to offer flights to 
a number of stunning mountain peaks. Accompanied by our guides, 
descents of over 3000m through some of the most majestic glacial 
and mountain terrain in the Alps are on offer.

OFF-PISTE AND HELI-SKIHORS-PISTE ET HÉLISKI
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Journée privée héliski (Vol hélicoptère inclus)
Private heli ski day (1 helicopter drop included)

Prix en CHF | Prices in CHF

Pers

CHF

1

/pp = par personne | per person

1520

2

760/pp

3

540/pp

4

470/pp

5

425/pp

6

405/pp

Collectifs héliski dès 4 personnes (Jeudi)
Group heli ski offer for 4 people (Thursday)

Journée | Day 485/pp

Journée privée hors-piste | Private day off-piste

Pers

CHF

1

600

2

300/pp

3

230/pp

4

180/pp

5

150/pp

6

135/pp

Collectifs hors-piste dès 4 personnes (Mercredi)
Group off-piste for 4 people (Wednesday)

Journée | Day 150/pp

TARIFS / PRICES

R É S E R V AT I O N S  /  B O O K I N G S
La Fantastique, Rue de Médran 7, Verbier 1936

+41 27 771 41 41 | info@lafantastique.com

L A F A N TA S T I Q U E . COM
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LE SKI DE RANDONNÉE   NIVEAUX
Pour les adeptes de l’effort   Tous niveaux

S’évader skis aux pieds, où règne le silence des grands espaces 
vierges, c’est le plaisir du ski de randonnée. Au gré de vos envies, 
nos guides feront naître en vous le plaisir de l’évasion.

HAUTE-ROUTE    NIVEAUX
Pour les aventuriers des cimes  Intermédiaire +

La Haute-Route de Chamonix à Zermatt. L’itinéraire mythique de 
randonnée à ski, au travers des plus fabuleux panoramas alpins, 
en passant par le Mont-Blanc et le Cervin. Offre personnalisée sur 
demande.

RANDONNÉE    NIVEAUX
Pour les amoureux de la faune  Tous niveaux

Entre Verbier et le Grand Saint-Bernard, partez raquettes aux pieds 
à la découverte des traces d’animaux et de la nature sous son blanc 
manteau. L’accompagnateur vous proposera le meilleur itinéraire 
selon vos souhaits et à votre rythme.   

SKI TOURING    LEVEL
For the ‘workoutaholics’   All levels

Travelling on skis, where silence reigns in wide open spaces, 
this is the magic of ski touring. Whatever you’re looking for in the 
mountains, you will discover peace and tranquility surrounded by 
nature.

HAUTE-ROUTE    LEVEL
For a memorable touring experience  Intermediate +

The Haute-Route, Chamonix to Zermatt. This mythical ski touring 
itinerary traverses the most fabulous alpine panoramas, including 
Mont-Blanc and the Matterhorn.

SNOW SHOEING    LEVEL
For the wildlife lover   All levels

Departing on snow shoes discovering animal tracks and nature 
under its snowy blanket. A number of walks are available between 
Verbier and the Grand St Bernard with our mountain leaders.

NATURE AND DISCOVERYNATURE ET DÉCOUVERTE
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Journée privée randonnée à ski | Private day ski touring 09:00 - 16:00

Prix en CHF | Prices in CHF

Pers

CHF

1

600

2

300/pp

3

230/pp

4

180/pp

5

150/pp

6

135/pp

½ journée privée randonnée à ski
½ day private ski touring 09:00-12:00 ou/or 13:00-16:00

Pers

CHF

1

360

2

195/pp

3

140/pp

4

120/pp

5

105/pp

6

90/pp

Randonnée | Snow shoeing

Journée | Day 09:00-16:00 480

½ journée | ½ day 09:00-12:00 ou/or 13:00-16:00 350

Haute-Route 

Chamonix-Zermatt 05.04.2020 | 6 jours/days 1595/pp

Verbier-Zermatt 29.03.2020 | 5 jours/days 1315/pp

/pp = par personne | per person

4 pers minimum

TARIFS / PRICES
 

R É S E R V AT I O N S  /  B O O K I N G S
La Fantastique, Rue de Médran 7, Verbier 1936

+41 27 771 41 41 | info@lafantastique.com

L A F A N TA S T I Q U E . COM

Groupe de 1 à 10 personnes / Groups from 1 to 10 people
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COURS DE SÉCURITÉ/DVA   NIVEAUX
Pour les audacieux responsables  Tous niveaux

Plus de sécurité en montagne… c’est prendre connaissance des 
dangers élevés liés à la neige et aux risques d’avalanches. A la demi-
journée ou à la journée, apprenez à utiliser le matériel de sécurité. 

SECURITY AND PREVENTION  LEVEL
For the responsible adventurer  All levels

Increase your safety in the mountains… learn how varying snow 
conditions can increase the avalanche risk and learn how to prepare 
for your off-piste outing. In the half-day or a day, learn to use the 
security equipment.

EDUCATION AND TRAININGSTAGES ET FORMATIONS
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½ journée privée | ½ private day 09:00-12:00 ou/or 13:00-16:00

TARIFS / PRICES
Prix en CHF | Prices in CHF

Pers

CHF

1

360

2

195/pp

3

140/pp

4

120/pp

5

105/pp

6

90/pp

GRATUITS: Cours de sécurité (DVA) - Gratuits, tous les dimanches 
de décembre à mars au DVA parc de la Chaux, cours de 50 minutes 
à 13:00, 14:00 ou 15:00

FREE: Security and prevention (DVA) - Free education and safety 
training is available every Sunday from December to March in the 
DVA park at La Chaux - duration 50 minutes from 13:00, 14:00 or 15:00

/pp = par personne | per person

R É S E R V AT I O N S  /  B O O K I N G S
La Fantastique, Rue de Médran 7, Verbier 1936

+41 27 771 41 41 | info@lafantastique.com

L A F A N TA S T I Q U E . COM
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VOYAGES AVEC LA FANTASTIQUE

KENYA  Août ou Janvier
Trek au Mont Kenya, 4985m. 6 jours de marche. Faune-Flore-
Paysages exceptionnels.

NORVEGE Mars à Mai
Ski et bateau dans les fjords. Déjà 42 semaines d’expérience dans la 
meilleure région du nord de la Norvège. 6 jours de ski de randonnée.

ISLANDE  Avril - Mai
6 jours de ski de randonnée dans la Péninsule des Trolls et visite de 
quelques sites remarquables.

GROENLAND Avril - Mai
10 jours de voyage ski-bateau pour découvrir le fjord de l’Eternité, les 
glaciers s’écroulant dans la mer et les baleines.

CHILI  Août - Septembre
2 semaines pour gravir les plus beaux volcans de L’Araucanie en 
Patagonie du nord.

IRAN  Avril - Mai
Le Mont Damavan, 5671m,  le plus haut sommet d’Iran en randonnée 
à ski. Exceptionnelle découverte de la montagne, des habitants et 
des villes comme Téhéran et Ispahan.

JAPON  Janvier - Février
Total dépaysement culturel, culinaire et nature. La plus belle 
poudreuse du monde dans les forêts de l’île d’Hokkaido. 

SARDAIGNE Fin Septembre
Selvaggio Blu: le trekking le plus difficile d’Italie: 6 jours de marche 
entre mer et montagne avec rappel et baignade. Sac léger grâce au 
ravitaillement chaque soir.

KILIMANDJARO Août - Septembre ou Décembre - Janvier
Le toit de l’Afrique, 5895m: vous en rêvez? Allons-y! Possibilité de 
combiner avec le Mont Kenya.

TURQUIE Mars - Avril
Une dizaine de jour pour gravir plusieurs sommets de la chaîne du 
Taurus et visite des habitants troglodytes de la Cappadoce.

SPITZBERG Avril à Juin
9 jours au soleil de minuit et au pays des ours blancs. Voyage exclusif 
en bateau tout confort vers la dernière terre habitée d’Europe.

GEORGIE Février à Avril
La Svanétie sauvage région au sud de l’Elbrouz est un paradis pour 
le ski de randonnée.

R É S E R V AT I O N S
Avec notre guide de montagne Pierrot Boven spécialiste des 
voyages à ski: 35 ans d’expériences sur tous les continents.
Renseignement: +41 27 771 41 41 | info@lafantastique.com
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LA FANTASTIQUE TRIPS

KENYA  August or January
Trek to Mount Kenya, 4985m. 6 days walking. Flora-Fauna-
exceptional landscape.

NORWAY March to May
Skiing and sailing in the fjords. Already 42 weeks of experience in 
the best region of northern Norway. 6 days of ski touring.

ICELAND April to May 
6 days ski touring on the Troll Peninsula and visiting some 
remarkable sites.

GREENLAND April to May
10 days travelling by skis and boat to discover the Fjord of Eternity, 
with glaciers collapsing into the sea and whale watching.

CHILE  August to September
2 weeks climbing the most beautiful Araucania volcanoes, in 
Northern Patagonia.

IRAN  April to May
Mount Damavan, 5671m, the highest peak for ski touring in Iran. 
Outstanding experience of the mountains, local inhabitants and 
cities like Tehran and Isfahan.

JAPAN  January to February
Complete cultural, culinary and nature experience. The finest 
powder in the world in the forests of Hokkaido.

SARDINIA End of September
Selvaggio Blu: the most difficult trekking in Italy: 6 days walking 
from the sea to the mountains with an abseil and some swimming. 
Lightweight bag, restocking every night.

KILIMANJARO August to September or December to January
Africa’s highest summit, 5895m: a dream expedition. Let’s go! Can 
be combined with Mount Kenya.

TURKEY  March to April
About ten days to climb several peaks of the Taurus range and visit 
the troglodyte inhabitants of Cappadocia.

SPITSBERGEN April to June
9 days in the midnight sun and polar bear territory. Exclusive 
voyage in a comfortable vessel in the most northern inhabited part 
of Europe.

GEORGIA February to April
The wild Svanetia area south of Elbrouz is a paradise for ski touring.

B O O K I N G S
With our mountain guide and ski specialist Pierrot Boven with 35 
years experience traveling across all continents.
Further information: +41 27 771 41 41 | info@lafantastique.com



Croix de Cœur
P h a r m a c i e

de la

Croix de Cœur
P h a r m a c i e

de la

JM. Meichtry & L. Mulin
Pharmaciens indépendants

croixdecoeur@bluewin.ch

Route des Creux, 4
CH-1936 Verbier CP 275

Tél +41 (0) 27 771 39 90
Mob +41 (0) 79 177 99 60

www.pharmacie-parfumerie-verbier.com

Les Guides de Verbier
case postale 151 - CH - 1936 Verbier

Tél : +41(0)27.775.33.70
email : info@guideverbier.com

www.guideverbier.com

Une montagne, un rêve, 
un guide…





TERRASSES, BAR & CUISINE NON-STOP L’HIVER

Route du Golf 95, 1936 - VeRbieR

www.lecarrefour.ch
+41 27 771 55 55

Prenez place et laissez notre équipe 
vous faire savourer  nos plats gourmands ...

Take a seat, and let the team make you taste 
the delicacies of the chef ...
n“

RESTAURANT D’ALTITUDE & BISTRONOMIE VALAISANNE 

LE CARREFOUR
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14ÈME ÉDITION
Faites progresser votre jeu avec 

du coaching professionnel dans le 
décor grandiose de Verbier

Develop and advance your game 
with professional tuition in the stunning 

alpine surroundings of Verbier

www.advancedtenniscamp.com

www.bruellan.ch

Gérants de Patrimoines.
Entrepreneurs.
Transparents.

Partager vos valeurs est notre force, 
développer votre patrimoine est notre expertise

Crans-Montana Verbier

Rue Centrale 50
CH-3963 Crans-Montana
+41 27 486 24 24

Rue de Médran 16
CH-1936 Verbier

+41 27 775 56 56

Rue Pedro-Meylan 5
CH-1208 Genève
+41 22 817 18 55

Genève Lausanne

Rue du Petit-Chêne 18
CH-1003 Lausanne

+41 21 345 80 20



info@montagneshow.ch

www.montagneshow.ch 

+41 27 776 10 10

+41 79 212 29 89

Place Curala 1

1934 Le Châble VS

PHILIP FIELD | GRAPHIC DESIGNER + PHOTOGRAPHER

BRAND | WEB | PRINT | PHOTO

WWW.PHILIPFIELD.COM

LA FANTASTIQUE BROCHURE + WEBSITE DESIGNER

YOUR ONE-STOP SOLUTION
FOR ALL YOUR CREATIVE NEEDS



40 ans d'expérience (1979-2019)
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RÉSERVATION: Nous attendons vos réservations par fax, par e-mail, par 
téléphone ou par notre site internet www.lafantastique.com. Il est préférable de 
réserver au moins 15 jours avant le début de la course ou du cours de ski. Pour 
permettre la validation de votre réservation, un acompte de 50 % du prix de la 
course sera versé sur notre compte bancaire auprès de l’UBS sur le compte No 
264-633903.01R

EN CAS DE MAUVAISES CONDITIONS OU D’ANNULATION

ECOLE DE SKI: Tout cours non décommandé au minimum 48 heures à l’avance 
est dû dans sa totalité. Au-delà de ce délai, aucun frais ne sera facturé. En 
concluant une assurance annulation avec La Fantastique, les leçons de ski 
sont remboursables lors de la fermeture complète du domaine skiable, lors 
d’accident ou de maladie sur présentation d’un certificat médical.
 
Les conditions atmosphériques, les pannes des remontées mécaniques ou 
autres incidents ne peuvent être imputables à La Fantastique. 

ENGAGEMENT D’UN GUIDE: Si un client annule pour quelque raison que ce 
soit, il devra verser la totalité du forfait. Cependant, en contractant une assurance 
auprès d’ELVIA, le client sera remboursé en cas de maladie, d’accident ou toute 
autre forme de sinistre. En cas de mauvais temps, aucune annulation n’est 
possible. Le guide vous proposera un autre objectif. Les conditions générales 
qui s’appliquent à l’engagement d’un guide de montagne sont celles de 
l’Association Suisse des Guides de Montagne (ASGM).

ASSURANCE: Les forfaits des remontées mécaniques sont obligatoires et 
ne sont pas inclus dans le prix. Un participant doit être en possession d’une 
assurance accident et maladie avec rapatriement valable pour la montagne. 
L’assurance sauvetage Air Glaciers est disponible au bureau de ‘La Fantastique’.

RESPONSABILITÉ: ‘La Fantastique’ décline toute responsabilité en cas 
d’accident pendant l’enseignement, lors d’une excursion ou d’une course en 
montagne. Le for juridique en cas de litige est ‘le Tribunal d’Entremont’.

PROTECTION DES DONNÉES: La Fantastique n’enregistre que les données 
strictement nécessaires et les utilise dans le cadre de la réservation des cours 
et dans le but de faciliter au maximum les demandes des clients réguliers. Vos 
données personnelles sont traitées de manière confidentielle et ne sont pas 
communiquées à des tiers à des fins publicitaires.

CONDITIONS GÉNÉRALES
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BOOKINGS: In order to provide the best service possible, please make your 
bookings at least 15 days before the course or ski lessons begin. By post, e-mail, 
telephone, fax or through our web site www.lafantastique.com. To confirm your 
reservation, a 50% deposit is required and should be transferred to our account 
at the UBS, account N° 264-633903.01R.

IN CASE OF BAD WEATHER OR CANCELLATIONS

FOR THE SKI SCHOOL: All ski lessons that are not cancelled 48 hours in 
advance are due in full. Beyond this period, no fee will be charged. By making a 
cancellation insurance through La Fantastique, ski lessons are refundable if the 
entire ski area is closed or on the presentation of a medical certificate due to 
illness or accident. 
 
Weather conditions, a breakdown in the lift systems or any other incidents are 
not the responsibility of La Fantastique.

FOR THE MOUNTAIN GUIDES: If, for any reason, a client cancels his booking, 
the total amount must be paid. However, if you book a mountain guide for 1 or 
more days, we recommend you to take out the ELVIA insurance that covers you 
in case of illness or accident. Cancellations due to bad weather are not possible. 
The guide will propose another alternative. The terms and conditions which are 
applied when hiring a mountain guide are the one of the Swiss Association of 
Mountain Guides (ASGM).

INSURANCE: Lift passes are compulsory and are not included in the price of 
the course. No insurance is included in the price of the course. Therefore, all 
participants must be in possession of: a health insurance, an accident insurance 
and a rescue insurance. The rescue insurance (Air Glacier) is available at ‘La 
Fantastique’ office.

LIABILITY: ‘La Fantastique’ does not accept liability for accidents that happen 
during ski lessons, courses or excursions in the mountains. In event of litigation 
the appropriate court will be ‘The Tribunal d’Entremont, Valais’.

DATA PROTECTION: La Fantastique only saves the strictly necessary data and 
uses your details only in the context of booking ski lessons and to facilitate your 
current order. Your personal details are treated with the upmost confidentiality 
and we do not disclosed any details to third parties.

TERMS AND CONDITIONS
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A GLIMPSE AT SUMMER 2020CLIN D’OEIL SUR L’ÉTÉ 2020

Pour profiter encore plus de la montagne et réaliser des projets 
différents!

HAUTE MONTAGNE
Haute-Route Chamonix - Zermatt, Randonnée glaciaire, Les 4000 
des Alpes, Objectif Mont Blanc.

RANDONNÉE
La Haute-Route à mi-coteau, La Haute-Route « Verbier-Zermatt », 
Tour du Saint-Bernard.

ESCALADE
Découverte et initiation, Plaisir, Technique et progression, Longues 
voies en montagne, Voile et escalade en Croatie.

CANYONING
En Suisse et à l’étranger.

ACTIVITÉS FUN
Tyrolienne, Via Ferrata, Balançoire géante.

Enjoy the mountains and the unique experiences they have to offer 
this summer!

MOUNTAINEERING AND HIGH MOUNTAIN
Haute-Route Chamonix - Zermatt, glacier walking, the 4000m 
summit mountains, summit Mt Blanc.

HIKING
La Haute-Route à mi-coteau, La Haute-Route ‘Verbier–Zermatt’, 
Tour du Saint-Bernard.

CLIMBING
Discovery & initiation, enjoyment, technique & progression, long 
ascents in the mountains, sail and climb in Croatia.

CANYONING
In Switzerland and other countries.

FUN ACTIVITIES
Tyrolienne, Via Ferrata, cable flying.
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