
«Accès à l'école de ski compris» durant l'hiver 
De nos jours, de moins en moins d’enfants et d’adolescents font du ski, si bien que le «sport 
national» suisse perd de plus en plus de terrain. Arosa souhaiterait ramener ses jeunes cli-
ents sur les pistes et éveiller ainsi leur intérêt pour les sports d’hiver.

Avec sa sympathique école de sports d’hiver si appréciée, Arosa occupe une place de lea-
der dans le domaine des écoles de ski pour enfants. Arosa et le Sunstar Hotel Arosa offrent 
ainsi des conditions optimales pour former les jeunes aux sports de neige.

Pour ces raisons, Arosa propose à ses clients hivernaux une véritable valeur ajoutée: au 
cours de l’hiver, les cours collectifs de ski/snowboard seront gratuits pour tous les enfants 
jusqu’à 17 ans.

Cette offre s’applique à tous les séjours de 2 nuits et plus au Sunstar Hotel Arosa et pour les 
écoles de sports d’hiver ABC et SSSA (Schweizerische Ski- und Snowboardschule Arosa). 

RÉSERVATION DE L’OFFRE «ACCÈS À L’ÉCOLE DE SKI COMPRIS»

• Réservation d’un séjour au Sunstar Hotel Arosa

• Préinscription de l’enfant auprès de l’école de ski, réservation du cours collectif souhaité

• Indication à l’hôtel de son intérêt pour une visite de l’école de ski avec indication de l’âge 
de l’enfant et présentation d’une pièce d’identité valide

• Transmission par l’hôtel du nombre correspondant de bons pour la visite de l’école de ski 
pendant l’ensemble du séjour

• Inscription avec le bon et une pièce d’identité valide le jour du cours auprès des écoles de ski

BON À SAVOIR

• L’accès à l’école de ski est gratuit pour tous les enfants jusqu’à 17 ans

• L’offre s’applique au cours collectif de ski et de snowboard auprès de l’école SSSA 
(Schweizerischen Ski- und Snowboardschule Arosa) et de l’école de sports d’hiver ABC. 
Veuillez respecter les horaires d’ouverture et offres des écoles

• L’offre s’applique à tous les clients réservant au moins 2 nuits auprès du Sunstar Hotel 
Arosa. Pour tout séjour d’au moins 2 nuits, les enfants ont droit à des cours auprès de 
l’école de ski pendant tout le séjour.

• Réservez aussi tôt que possible leur cours de ski car l’offre suit la règle du «premier ar-
rivé, premier servi». Si vous tardez, le cours souhaité risque d’être complet. Dans ce cas, 
les écoles de ski vous proposeront un autre cours.

• 1 bon vaut pour un cours d’une demi-journée, soit env. 2 heures (selon les dispositions de 
l’école de ski). Vous recevez autant de bons que nécessaire pour l’école de ski réservée 
(par exemple: 2 jours à l’école de ski = 4 bons; 5 jours à l’école de ski = 10 bons).


