
Question fréquemment demandées (FAQ) 
 

Sors de la routine, profite d’une journée de ski 

Gratuit Séjour de neige à Arosa et à Saas-Fee 

 

Je souhaite participer à cet Event... 

Que dois-je faire, en tant que membre du CLUB, pour être de la partie? 

- Inscris-toi à l'Event à Arosa ou Saas-Fee sous ochsnersport.ch/jourski. 

Que dois-je faire si je ne suis pas encore membre du CLUB? 

- Enregistre-toi ici gratuitement comme membre du CLUB. Tu recevras ensuite ton numéro 

de CLUB. 

Télécharge l'App OCHSNER SPORT  afin d'avoir tout de suite ta carte CLUB sur ton 

téléphone portable. Bien entendu, tu peux aussi présenter ta carte CLUB ou le porte-clés 

CLUB.  

Puis-je aussi inviter ma famille ou des amis? 

Oui, très volontiers. Pour une famille (1-2 adultes + 1-4 enfants jusqu'à 16 ans) il suffit de 

présenter une carte CLUB. Si tu souhaites te faire accompagner par des connaissances ou 

des amis, chacun a besoin d'une adhésion au CLUB.  

Quelles sont les possibilités d'hébergement? 

- Arosa : Jette un coup d'oeil à l'offre séduisante de Sunstar Alpine Hotel Arosa. Tu peux y 

prolonger ton séjour jusqu'à samedi.  

- Saas-Fee : Offre à suivre.  

- Les membres du CLUB réservent eux-mêmes leur hébergement.  

Quelles sont les possibilités de ravitaillement sur place? 

- La Hörnli-Hütte (Arosa) et le restaurant Tournant Allalin est exclusivement ouverte pour 

vous, chaque hôte paie lui-même son menu.   

- Tu reçois sur place un Punch gratuit pour te réchauffer entre deux descentes.   

Sécurité 

- Chaque skieur est responsable de sa sécurité ainsi que de la conclusion d’une assurance 

correspondante.  

- Le port d’un casque est recommandé. 

Comment me rendre à Arosa? 

- Comme tu l'as peut-être déjà remarqué, aucun bus ne dessert Arosa ces jours-ci. Le 17 

novembre, des bus de remplacement seront toutefois en service pour te conduire toutes 

les heures de la gare d'Arosa jusqu'à la station Hörnli et retour. 

Comment me rendre à Saas-Fee? 

Que ce soit en voiture ou en train et CarPostal : la République Libre des Vacance Saas-Fee 

est facilement accessible et dispose de suffisamment de parkings. 

Réalisation 

- Si tu t'inscris pour cet Event, tu sauras jusqu'à mercredi après-midi (14.11.) par e-mail si cet 

Event a lieu ou non. Par ailleurs, tu seras également informé/e de la réalisation sur le site 

Internet  ochsnersport.ch/jourski. 

Que se passe-t-il si je dois renoncer soudainement à ma participation? 

- Comme cette journée ski est gratuite pour nos membres et nouveaux membres du CLUB, 

tu n'as pas besoin de te désinscrire & et aucuns frais ne te seront facturés.    

https://www.ochsnersport.ch/fr/shop/club-angebote-skitag
https://www.ochsnersport.ch/de/shop/login/index.html
https://www.ochsnersport.ch/fr/shop/club-angebote-skitag

