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Betreff: Ole Rauch te recommande GoSnow.ch, la plateforme de réserva:on pour les camps de sports de
neige

Datum: Donnerstag, 30. Juni 2022 um 08:21:00 MiFeleuropäische Sommerzeit
Von: GoSnow
An: Beer BernadeFe

Bonjour,

Ole Rauch a organisé un camp de sports de neige via notre plateforme GoSnow et te recommande nos offres et
services.

GoSnow propose aux écoles de Suisse des camps de sports de neige clé en main, c’est-à-dire comprenant toutes
les presta:ons et services nécessaires à leur bon déroulement. En tant q'enseignant et enseignante, vous avez
ainsi l’opportunité de pouvoir organiser un camp de sports de neige pour vos élèves en quelques clics seulement.
Les prix des camps peuvent être maintenus très bas grâce à notre mission d’intérêt public, à nos ac:vités au
niveau na:onal et à un système de factura:on centralisée.

Les offres forfaitaires comprennent les presta:ons suivantes

4 nuitées en hébergement de groupe (selon l'offre, mode de ges:on autonome ou pension complète).
BForfaits de remontées mécaniques (lundi au vendredi)
Matériel de loca:on pour les élèves qui ne disposent pas de leur propre équipement de ski ou snowboard
(lundi au vendredi)
Une ac:vité l'après-midi ou le soir
Taxes de séjour, éventuels frais annexes
Une personne de contact sur place
Un décompte détaillé
Transport aller-retour en transports publics Offre RailAway / départ possible à par:r de 9h00

Nous sommes convaincus qu'un camp de sports de neige représente une expérience unique à vivre pour tout
écolier ou toute écolière. C'est pourquoi nous avons pour objec:f que CHAQUE élève puisse avoir la chance
d'expérimenter au moins une fois un camp de sports de neige au cours de sa scolarité obligatoire. Pour aFeindre
cet objec:f, nous avons besoin du sou:en de tous les enseignants et toutes les enseignantes du pays. Nous
comptons donc sur votre précieuse aide!

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans ce cas, nous vous invitons à consulter notre plateforme GoSnow.ch afin
que vous puissiez vous faire une idée de nos offres et procéder à une demande de réserva:on si vous le
souhaitez.

Nous restons à votre en:ère disposi:on pour répondre à vos éventuelles ques:ons et vous présentons, Madame,
Monsieur, nos meilleures saluta:ons spor:ves.

Votre équipe GoSnow

Ini:a:ve Sports de neige Suisse
Finkenhubelweg 11
3012 Berne

Tél +41 31 307 47 52
info@gosnow.ch
www.gosnow.ch
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