
 

 
 
 
 
 
 
 

LLLEEEYYYSSSIIINNN   TTTEEENNNNNNIIISSS---SSSKKKIII      
vacances tout compris 

 

 

! Hôtel: 6 nuits en demi-pension à l’Hôtel Central Résidence (***s) ou à  
l’Alpine Classic Hôtel (***s) 

! Ski: 6 jours de ski; rabais sur la location de ski avec Hefti Sports 
! Tennis: Cours de tennis pour enfants et adultes (5 heures incluses/ personne)* 
! Activités en famille: patinoire, piscine, tobogganing et plus!  
 

 

NNNoooëëëlll   !!!   SSSttt   SSSyyylllvvveeessstttrrreee   !!!   SSSttt   VVVaaallleeennntttiiinnn   
Hiver 2016 – 2017 

* cours de tennis additionnels possible avec supplément 

Informations et réservations 

LeysinTennis Sàrl    Hôtel Central Résidence  Alpine Classic Hôtel 
christine@leysin-tennis.ch    info@hotelcr.ch    info@classic-hotel.ch       
CP 9      Route du Belvedere   Route de la Cité 4       
1854 Leysin     1854 Leysin         1854 Leysin 
+41 79 700 8425    +41 24 493 0707   +41 24 493 0606 



  LEYSIN TENNIS – SKI VACANCES – TOUT COMPRIS 
OFFRES HIVER 2016-2017 

St. Sylvestre 
du 31 décembre au 6 janvier 

(samedi à vendredi) 

• 880 CHF par adulte 

• 160 CHF par enfant de 9 ans et moins  

• 376 CHF par enfant de 10 à 15 ans 

• 460 CHF par enfant de 16 à 18 ans 

St. Valentin 
du 12 au 18 février 
(dimanche à samedi) 

 
• 880 CHF par adulte 

• 160 CHF par enfant de 9 ans et moins 

• 376 CHF par enfant de 10 à 15 ans 

• 460 CHF par enfant de 16 à 18 ans 

Noël 
du 18 au 24 décembre 

(dimanche à samedi) 

• 640 CHF par adulte 

• 160 CHF par enfant de 9 ans et moins 

• 280 CHF par enfant de 10 à 15 ans 

• 340 CHF par enfant de 16 à 18 ans 

Activités en famille – tout inclus! 
• Apéro de bienvenue 
• Une entrée: 
− Patinoire 
− Piscine 
− Tobogganing Park (l'ouverture est tributaire des conditions météorologiques) 

Leysin – tennis  
Pour la saison d’hiver, Leysin compte 4 terrains à l’intérieur avec une 
grande variété de cours pour les adultes et les enfants offerts par 
LeysinTennis Sàrl: cours kids tennis, juniors loisir et compétition, cours 
collectif pour adultes par niveau (débutant, intermédiaire et avancé), 
cardio tennis et événements fun. 

Leysin – ski resort 
Le domaine skiable de Leysin et ses 60km de pistes de ski est un 
domaine accessible à un large public - il est très apprécié des jeunes 
et des familles. Situé entre 1300 et 2200 mètres d’altitude, avec un 
enneigement assuré par de la neige de culture. Plus d’informations: 
www.tele-leysin-lesmosses.ch et www.leysin.ch.  

Informations et réservations 

LeysinTennis Sàrl    Hôtel Central Résidence  Alpine Classic Hôtel 
christine@leysin-tennis.ch    info@hotelcr.ch    info@classic-hotel.ch       
CP 9      Route du Belvedere   Route de la Cité 4       
1854 Leysin     1854 Leysin         1854 Leysin 
+41 79 700 8425    +41 24 493 0707   +41 24 493 0606 


