
Louez les remontées mécaniques 
du village de Saint-Cergue pour 
votre événement privé, d’entreprise, 
d’association ou de club. Un slalom 
ou des entraînements peuvent être 
organisés avec l’Ecole suisse de ski. 
Réservez une piste ou le domaine.
Desservi par le NStCM depuis Nyon.

teledole.ch

L’idée originale 
pour votre 
sortie de groupe 
cet hiver

Une activité développée pour la
population et le tourisme par



Saison 2020-2021

Tarifs des forfaits

par personne, à la caisse Adultes Enfants 
(de 6 à 16 ans)

Seniors 
(dès 66 ans)

½ journée ou soirée CHF 14 CHF 9 CHF 9

Journée CHF 20 CHF 14 CHF 14

Journée piste débutants CHF 7 CHF 7 CHF 7

Ski+fondue CHF 33 CHF 33 CHF 33

Saison ski CHF 170 CHF 90 CHF 90

Saison ski en prévente CHF 140 CHF 70 CHF 70

↳ prévente des forfaits saison aux offices du tourisme, du 12 oct. au 15 nov. 2020 :
• Saint-Cergue, place Sy-Vieuxville 3, 022 360 13 14
• Nyon, avenue Viollier 8, 022 365 66 00

Gratuit pour les enfants de la Région de Nyon

Les enfants de 6 à 12 ans (inclus) résidant dans les communes membres
de la Région de Nyon bénéficient de l’accès gratuit aux remontées
mécaniques Télé-Dôle du village de Saint-Cergue, sur présentation
à la caisse d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
→ Liste des communes membres: regiondenyon.ch/communes

Location des installations (entreprises, associations, etc.)

par écrit à info@teledole.ch 
par tél au 022 363 80 91

1 seule piste domaine complet

½ journée ou soirée CHF 500 CHF 750 Jusqu’à 30 pers., 
puis CHF 250 
par tranche de 1 
à 20 pers. en sus.Journée CHF 900 CHF 1400

½ journée ou soirée + entraîne-
ment ESS à la compétition

CHF 700 15 pers. max.

½ journée ou soirée + slalom ESS CHF 900 Jusqu’à 30 pers., puis CHF 400 par 
tranche de 1 à 20 pers. en sus.

Horaires d’ouverture

Mercredi : 13h-16h45. Week-end : 9h30-16h45.
Vacances Noël, relâches VD et GE : 9h30-16h45.
Ski nocturne : jeudi, vendredi et samedi, 18h-21h30.

état des pistes
022 360 10 83

info


