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Le coup d’envoi de la saison d’hiver 2017/2018 sera donné dans quelques jours  

 

Les Diablerets, 23 octobre 2017. En ces magnifiques journées automnales, on peut 

d’ores et déjà commencer à penser à la saison d'hiver. Le 28 octobre 2017, Glacier 

3000 ouvrira ses installations et offrira jusqu'en mai 2018 un total de 191 journées 

de sports de neige. Un snowpark, deux pistes du glacier ainsi qu’une piste de ski de 

fond raviront dès le week-end prochain tous les amateurs de sports d’hivers. 

 

Malgré l'été indien, qui s’est fait sentir jusqu'à la semaine dernière en montagne également, la 

saison hivernale peut débuter dans les Alpes Vaudoises. Glacier 3000 ouvrira ses pistes samedi 

prochain, le 28 octobre. Pour les freestylers, le snowpark sera ouvert du 28 octobre jusqu’au 

début janvier. Bernhard Tschannen, CEO de Glacier 3000, se réjouit de la saison à venir : 

« Glacier 3000 peut se féliciter d’une saison estivale couronnée de succès. La saison hivernale  

peut également être envisagée avec sérénité, même si les différentes nouvelles offres 

d’abonnements tels que le Top 4 ou le Magic Pass apporteront leur lot de changements. Nous 

veillons constamment au développement de produits et nous serons en mesure d'offrir des 

nouveautés à nos clients avec un restaurant self-service innovant et la piste Red Run ». 

 

Le nouveau self-service du Restaurant Botta ouvrira précisément au début de la saison le 28 

octobre 2017. Le restaurant self-service a été entièrement rénové et accueillera désormais ses 

hôtes dans un style chalet-boutique en bois. La cuisine ouverte avec « live cooking », dans 

laquelle seront préparés des plats régionaux et bien d'autres délices culinaires, assurera 

l’attractivité du lieu. Ce nouveau restaurant fournit aux amateurs de sports d'hiver la 

possibilité de se restaurer rapidement mais néanmoins avec style. 

 

Le domaine skiable de Glacier 3000 sera également agrandi. Les travaux de construction de la 

nouvelle piste rouge ont débuté en août et avancent comme prévu. La piste de 3 km de long 

part de la station sommitale du Scex Rouge, passe sous l’Oldenhorn et descend jusqu’à la 

station intermédiaire de Cabane puis rejoint la piste existante du Martisberg. L'ouverture de la 

spectaculaire piste de 8 km au total aura lieu le 20 décembre 2017. 

 

Offres spéciales Glacier 3000 

Tous les fans de sports d’hivers peuvent encore profiter jusqu’au 15 novembre d’une offre 

sensationnelle de Glacier 3000 : 191 jours de ski garantis d’octobre 2017 à mai 2018 au prix 

exceptionnel de CHF 300.- ! Les détenteurs des nouveaux abonnements Top-4 et Magic Pass 

ont la possibilité de se procurer l'option Glacier 3000 à un prix préférentiel et peuvent ainsi 

profiter des sports de neige à fin d'octobre déjà et avant l'ouverture des autres domaines 

skiables ! Toutes les offres avec leurs tarifs sont en vente sur www.glacier3000.ch. 

 

Informations sur l'état des installations et des pistes : www.glacier3000.ch (carte interactive / 

webcam), bulletin d’enneigement de Suisse Tourisme et Infoline +41 (0)848 00 3000 ou tél. 

+41 (0)24 492 33 77 (Station Col du Pillon). 
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