Journées de neige pour les écoles
aux Bugnenets-Savagnières

Ski alpin ----- ski de fond ----- bob et luge
Possibilité d’éditer un abonnement à prix avantageux pour les enfants qui skieront uniquement aux
installations pour débutants du Fornel et du Plan-Marmet.
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Abonnement téléskis pour écoles :

Tout le domaine
7 téléskis

Téléskis débutants
Plan-Marmet et Fornel

½ journée matin de 9h à 12h30

fr. 9.- -

fr. 6.50

½ journée après-midi dès 12h30

fr. 9.50

fr. 7.50

½ journée après-midi dès 13h30

fr. 8.- -

fr. 6.- -

1 jour entier

fr. 15.- -

fr. 12.- -

1 accompagnant gratuit pour 10 élèves
(réduction de 20% sur les prix indiqués si seul un secteur du domaine est ouvert)

2.

Téléskis pour débutants facile d’accès :

Installation à cannes fixes

Téléski du Fornel à cannes fixes sur le site
des Bugnenets : les enfants peuvent se tenir
à une canne rigide, la montée au téléski s’en
trouve grandement facilitée
Téléski du Plan-Marmet sur le site des
Savagnières transition entre le téléski à
cannes fixe et les grandes installations

3.

Des écoles de sports de neige à votre disposition :
Site des Bugnenets
078 666 20 00
www.essnb.ch
Site des Savagnières
079 611 79 91
www.essn.ch

Vos différents contacts pour nos remontées mécaniques :

www.chasseral-snow.ch

- Responsable d’exploitation, Martial Gasser

079 202 66 53

- Caisse secteur Savagnières

032 941 21 80

- Caisse secteur Bugnenets

032 853 12 44

- Bulletin d’enneigement

032 853 12 42

- Questions administratives ou d’organisation, Alain Cuche

032 853 30 77

(Disponible également à l’entre-saison ou lorsque les installations sont fermées)

Ski de fond 35 km de pistes préparées à proximité immédiate
Espace Nordique Erguël prépare 35 km de piste de ski de fond près du domaine skiable des
Bugnenets-Savagnières. La boucle du Creux Joly longue d’environ 10km vous permet de revenir
au point de départ.

Bob et luge en tout sécurité sur le site des Bugnenets,
Les dameuses des téléskis mettent à disposition une piste utilisable pour les luges et les bobs à
l’écart des pistes afin de garantir la sécurité des enfants.

Adresses pour accueil de classes pour collation ou restauration
1
2
3
4
5

Buvette des Bugnenets
Bonne Auberge les Bugnenets
Métairie de Fornel
Buvette des Savagnières
Métairie des Plânes

- Famille Jocelyne et Philippe Cuche
- Famille Pierre Varennes
- Famille Nussbaum
- Sylviane Desboeufs
- Famille Nathalie et Fabien Page

032 853 19 41
032 853 24 12
032 853 32 94
032 941 45 60
032 941 47 55

7 téléskis et 30 km de pistes
Vous trouverez aux Bugnenets-Savagnières des pistes variées adaptées à tous les niveaux de ski.
Nos pistes sont entretenues quotidiennement au moyen d’engins de damage performants.

3
Å5

4
1
Site des
Savagnières

Site des
Bugnenets
= Départ des pistes de ski de fond à proximité immédiate
Parcours en boucle possible 10km.
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