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SKI, BOB ET RAQUETTES:
GOÛTEZ LA NEIGE
SOUS TOUTES SES FORMES!

La bonne idée de cadeau: une carte magnétique
valable sur toutes nos offres!
Teintée de l’humour de Plonk & Replonk, cette
carte rechargeable peut être créditée du montant de votre choix. Un cadeau original, qui joint
l’utile à l’agréable!
Sans oublier, toujours dans notre boutique:
• casquettes (CHF 20.–)
• cartes postales (CHF 2.–)
• reproductions d’anciennes affiches
(CHF 30.– / 45.–), formats A1 et A2,
nombreux sujets à disposition

è

Restaurant le Manoir situé devant la station de Mont-Soleil:
T +41(0)32 941 23 77 • www.restaurantlemanoir.ch

Funiculaire Saint-Imier–Mont-Soleil
Rue des Roches 31, CH-2610 Saint-Imier
T +41(0)32 941 25 53
info@funisolaire.ch
www.funisolaire.ch
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Renseignements, réservations
et commandes

Glisse ou marche: en hiver, Mont-Soleil vous
déroule son tapis blanc! Avec le funiculaire
Saint-Imier–Mont-Soleil, vous accédez à la
richesse d’une offre hivernale dédiée aussi
bien aux enfants qu’aux adultes, sportifs ou
amateurs, de jour comme de nuit!

PowerSnow: en marche!
Laissez-vous séduire par la blancheur immaculée des paysages hivernaux du Jura et offrez-vous une randonnée en raquettes. Sensations
inédites et grand bol d’air pur garantis! Location à la station supérieure
du funiculaire. Une gratuité par groupe de 10 personnes.
Tarifs
Raquettes seules
Adultes et enfants dès 16 ans*
CHF 15.–
Enfants ( >pointure 33)
CHF 8.–

Raquettes et bâtons
CHF 20.–
CHF 8.–

*Pour les enfants de moins de 16 ans non accompagnés, une autorisation écrite des
parents est obligatoire

Téléski et télébob:
sacrées descentes!
Petits ou grands: tire-fesses et télébob vous attendent pour vos parties
de glisse les plus grisantes. Ouverts mercredi, samedi et dimanche
(13h15–16h45) ainsi que le vendredi soir (18h15–20h30, uniquement sur
réservation), le téléski et le télébob vous accueillent en vous offrant
leur piste damée et éclairée!
Des réservations sont possibles pour d’autres demi-journées
(dès 10 personnes). Contactez-nous pour en savoir davantage!
Tarifs
Adultes et enfants
Location bob ou Snowscoot (selon disponibilité)
Location à la station supérieure du funiculaire

Glisse de Lune sur piste éclairée
12.–
CHF 10.–
CHF

Vous êtes plutôt du soir? Une piste damée et éclairée vous attend
pour vos descentes de nuit! Bob, luge, ski, ski-bob, snowboard: tout ce
qui glisse est le bienvenu, et c’est gratuit pour tout le monde!

