
Inscriptions: Votre réservation deviendra effective dès réception de la fiche d'inscription dûment 
remplie et accompagnée d'un acompte de Chf. 1’000.- en espèces, par chèque (en francs suisses 
ouen euros) ou par virement bancaire à :
Crédit Suisse - Lausanne - A l’attention de : Ecole Alpine Préfleuri – 1885 Chesières-Villars - Suisse 
Cpte 1623420-71 : Swift / Bic n° CRESCHZZ10A – Iban : CH78 0483 5162 3420 7100 0 en 
mentionnant le nom de l’enfant. 

Le prix d’un séjour comprend:
• La pension complète, le blanchissage courant, l'assurance maladie-accident sur le territoire suisse, les cours

de langue, formule "camp langue & ski intensif", la pratique des sports et des cours collectifs de ski, les
remontées mécaniques, les équipements (skis, chaussures de ski, combinaison de ski, casque), le patinage sur
glace

• Uniformes scolaires : 2 sweat-shirts + 2 polos
• Dépenses extra : Test de ski, sorties exceptionnelles (bowling, cinéma, bains thermaux...), argent de poche,
franchise médicale

Non compris:
• Les clubs extras-scolaires
• Transferts Genève aéroport : (Genève - Villars ou Villars - Genève : 120km) Transferts individuels à toutes

dates : Chf 600.- par transfert, frais partagés entre les participants
• Transferts groupés : Chf 220.- par transfert et par enfant (option disponible selon groupes et en
fonction des périodes)

2 semaines : Chf. 6’000 3 semaines : Chf. 8’550 4 semaines  : Chf. 10’950
5 semaines : Chf. 13’300 1 trimestre: Chf. 24’450.-

Semaine supplémentaire sur demande

CAMP LANGUE & SKI INTENSIF(*)
• Immersion en langue française ou anglaise. 5 matins par semaine de 9h à 12h 
• Ski après-midi avec élèves scolaires 
• Ski mercredi après-midi & samedi ou dimanche avec le groupe d'internat 
• Vie à l'internat en soirée et week-end : groupe international d'environ 20-30 élèves bilingues 
français & anglais
(*) Les programmes sont susceptibles de modifications en fonction des conditions météorologiques
(*) Semaine du Samedi 18.02. au 25.02 = Camp intensif de ski (matins & après-midis). Aucun cours 
de langue ni cours académiques sur cette période. 
• Possibilite ́ de participer au Ski-Race Academy, seulement pour un trimestre et selon le niveau de ski : 
2’500Chf 

Préfleuri
CH-1885 Chesières / Villars

En Curnaux, 32
T+41(0)24 495 23 48

Info@prefleuri.ch
www.prefleuricamps.ch

CAMPS D’HIVER 2023

ARRIVÉES ET DÉPARTS CHAQUE SAMEDI MATIN

3 to 14 ans


