
Sur le Stockhorn, entouré par le silence imprenable sur le paysage enneigé à environ 
1ˈ592 m dˈaltitude: prenez un apéritif, vin chaud ou une fondue savoureuse dans notre 
village d›igloos. Des événements sont également disponibles.

Pendant l’arrivée 
Le village dˈigloo Stockhorn est situé à mi-chemin de la télécabine Stockhorn, juste à côté du 
lac Hinterstocken. S’il vous plaît considérer que le trajet en taxi prend environ 10 minutes et la 
promenade à Igloo-village encore 5 minutes.
Tous les droits aux prestations manquées et au remboursement sont caduques pour les activi-
tés avec un horaire de départ fixe en cas de retard de plus de 30 minutes. Cela vaut également 
pour les réservations effectuées avec des bons cadeaux.
Si vous êtes en retard, nous vous prions de bien vouloir nous informer sans délai au numéro de 
téléphone +41 41 612 27 28. Veuillez vous munir du mobile qui vous a été remis lors de la réser-
vation pour que nous puissions vous joindre à tout moment (surtout lors de votre arrivée).

Trajet en et billets pour les 
remontées mécaniques
La gare dˈErlenbach est facilement accessible en train. De la gare la station de la télécabine 
Stockhornbahn se trouve à seulement 10 minutes à pied. Suivez les panneaux blancs avec le 
logo Stockhorn. Si vous voyagez en voiture depuis Berne, traversez Erlenbach jusqu›à la sortie 
du village. Il y a un grand parking par la station de la vallée.

Notez que Stockhorn nˈest pas une destination pour ski.
Les billets de remontées mécaniques ainsi que les éventuels frais de parking ne sont compris 
dans aucun lot.

Informations supplémentaires
Sous le lien www.stockhorn.ch vous trouverez de nombreuses informations sur Stockhorn 
(entre autres hôtels, activités, etc.)
En cas de modifications de la présente réservation, nous vous informerons au numéro de 
mobile que vous nous avez indiqué.

Veuillez lire attentivement le présent document pour être parfaitement parés pour l’événement dans le village d’igloos.
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Équipement
Le village d’igloos est isolé en pleine nature et 
en montagne. Veuillez vous équiper en consé-
quence. Normalement, il règne des températures 
constantes autour de zéro dans le village d’igloos.

Vêtements et équipement:
•  Vêtements chauds, adaptés pour l’hiver  
 (comme pour faire du ski, voir la photo  
 ci-dessus)
•  Chaussures d’hiver confortables (par   
 ex. de snowboard ou des Moon Boots)
•  De bons gants
•  Argent liquide
•  Lunettes de soleil & Crème solaire (si 
 nécessaire)

Un sac à dos est le bagage idéal pour une visite 
dans le village d’igloos.

contact & Questions
Lisez aussi notre foire aux questions pour être encore 
mieux préparés. 

www.iglu-dorf.com
info@iglu-dorf.com 
+41 41 612 27 28
Gratuit de CH: 0800 880 818
Gratuit de DE /AT: 0800 880 81 88

Êtes-vous prêt?!

http://www.stockhorn.ch
http://www.iglu-dorf.com/fr/faq
http://www.iglu-dorf.com
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