
Les pistes de Saint-Cergue vous 
attendent au cœur du village, desservi 
par le train NStCM. Les enfants de la 
Région de Nyon skient gratuitement 
jusqu’à 12 ans ! Retrouvez sur place 
l’Ecole suisse de ski, un jardin des neiges 
pour les familles, la location de votre 
matériel ou la réservation du domaine 
skiable pour groupes et entreprises.

teledole.ch/saint-cergue

Saint-Cergue, 
pour skier près 
de chez vous à 
prix imbattable !

Une activité développée pour la
population et le tourisme par

https://teledole.ch/saint-cergue


Saison 2021-2022

Tarifs des forfaits

par personne Adultes Enfants 
(6 à 16 ans)

Seniors 
(dès 66 ans)

OFFRE

Demi-journée ou soirée CHF 14 CHF 9 CHF 9 Récompense pour
réflexe écologique :
rabais si achat via le 
«SkiRail» du NStCM 
incluant le train  
(disponible dès le 
12 décembre 2021)

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 CHF 170 CHF 90 CHF 90 Cadeau : 1 forfait Jura 
sur Léman + 1 forfait 
Vallée de Joux

Saison en prévente 
(du 18 oct. au 18 nov. 2021)

CHF 140 CHF 70 CHF 70

disponible sur teledole.ch + aux offices du tourisme :
• 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, groupes, etc.)
Possible en dehors des jours et horaires d’ouverture des pistes (cf. en bas) : 
écrivez à info@teledole.ch ou appelez le 022 363 80 91 pour réserver.

Demi-journée ou soirée CHF 500 (1 piste)
CHF 750 (domaine entier)

Forfait jusqu’à 30 personnes, 
puis CHF 250 par tranche de 
1 à 20 pers. supplémentaires

Journée CHF 900 (1 piste)
CHF 1400 (domaine entier)

Soirée slalom+fondue 
avec l’ESS

CHF 55/pers. Facturation min. 
30 personnes

Partenaire :
ESS La Dôle

Entraînement compétition 
ESS (demi-journée/soirée)

CHF 700 15 pers. maximum

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

https://teledole.ch
https://regiondenyon.ch/communes

