Communiqué de presse Gstaad 3000 SA
Coup d’envoi de la saison d’hiver 2019 / 2020
Les Diablerets, mercredi 7 novembre 2019. L’automne et ses belles couleurs laissent gentiment place à l’hiver
dont les basses températures pointent déjà le bout de leur nez. Le samedi 9 novembre, le Glacier 3000 ouvrira
ses installations et offrira jusqu’au 3 mai 2020 un total de 176 journées de sports de neige. Au total : 28km de
pistes, un snowpark, une piste de ski de fond, deux pistes d’entraînements ainsi qu’un Avalanche Training
Center sauront ravir tous les amateurs de sports d’hiver.
La saison d’hiver s’installe dans les Alpes vaudoises et ce dès le samedi 9 novembre avec l’ouverture des
installations du Glacier 3000. Bernhard Tschannen, CEO, se réjouit de la saison à venir : « Nous avons reçu un
très bon retour de la saison estivale et sommes dès à présent prêts pour cette nouvelle saison à venir. Nous
avons de bonnes conditions d’enneigement et ouvrirons trois installations pour le ski, le snowpark ainsi que la
piste de ski de fond. Nous sommes également très heureux d’ouvrir deux stades d’entrainement pour les clubs
de ski qui nous fréquentent de plus en plus depuis trois ans. Notre pont suspendu, le Peak Walk, sera également
ouvert à nos visiteurs. »
Offre spéciale Glacier 3000
Tous les fans de sports d’hiver peuvent se réjouir ! Jusqu’au 15 novembre 2019, il leur est possible d’obtenir
l’abonnement hiver 19/20 au prix spécial de CHF 300.- ! Les détenteurs des abonnements Top-4 ainsi que Magic
Pass ont également la possibilité de se procurer le précieux sésame à prix préférentiel pour profiter de 176 jours
de neige garantis de novembre à mai.
Toutes les offres et tarifs disponibles sont en vente sur le site www.glacier3000.shop.
Un hiver fort en sensations
Ne manquez pas les différents événements qui prendront place durant cette saison 2019-2020 !
Le Glacier 3000 aura l’honneur d’accueillir à nouveau le premier tour de la compétition Freestyle Swiss Freeski
Tour & Audi Snowboard Series . Ce sera ensuite au tour de l’entreprise Bächli Sport de faire découvrir son
matériel sous les conseils avisés de ses spécialistes lors du Ski Test Bächli le samedi 30 novembre. Inscription
obligatoire sur www.baechli.ch.
La saison d’hiver se poursuivra en beauté avec la 13ème édition des Freeridedays.ch le weekend du 4-5 avril 2020.
Pendant ce weekend, curieux de tous niveaux auront la possibilité de découvrir en groupes le domaine freeride
du Glacier 3000 sous la responsabilité d’un guide de montagne ainsi que d’un pro-rider. Un grand ski test gratuit
ainsi que des shows viendront animer ce weekend. Ouverture des inscriptions dès le 10 janvier 2020.
Le Snowpark d’automne sera également ouvert à partir du 9 novembre jusqu’au début janvier. Visez toujours
plus haut et exercez-vous sur les deux lignes à disposition ! Kickers, rails, boxes et bien plus encore vous
attendent.

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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