
 

FORFAIT HIVER  2020 - 2021 

 « Rando-Freeride » 
 

www.latza.ch  
 

1 apéritif de bienvenue 
2 nuits en Chambre CHALET*** avec SDB privée ou au choix 
2 petits déjeuners en libre-service au buffet  
2 menus du soir avec des produits locaux du terroir 
2 jours de rando & freeride avec un(e) guide de haute montagne UIAGM 
2 vins chauds ou boissons chaude 
2 jours de mobilité avec Car Postal  

 

L’offre comprend : 

- Un apéritif de bienvenue  

- Deux nuitées dans l’hébergement de votre choix 

- Deux petits déjeuners en libre-service au buffet 

- Deux repas du soir dans notre restaurant avec des produits locaux du terroir 

- Deux jours de rando peau de phoque et freeride accompagné d’un guide de Haute Montagne UIAGM  

- Deux vins chauds ou deux boissons chaudes 

- Deux jours de mobilité dans la Région d’Evolène avec Car Postal 

- (Sous réserve de la participation minimum de 4 personnes par séjour) 
 

Prix par personne toutes taxes comprises (TTC), pour le séjour de 2 nuits & 3 jours,  

(Minimum 4 personnes) 

Forfait base 2 personnes : CHF 550.-/pers. chambre double Chalet*** 

Forfait base 1 personne : CHF 650.- chambre single Chalet***   
 

Réductions sur le forfait base, chambre & dortoir avec lavabo, douches et WC sur le palier, 
Chambre single randonneur  : prix de base CHF 550.-  
Chambre double randonneur  : réduction de CHF -40.-/pers./séjour 
Dortoir à 4 lits avec lavabo  : réduction de CHF -60.-/pers./séjour 

 

Enfants -16 ans, réduction sur demande à hotel@latza.ch  

 
Attention, le matériel, la responsabilité civile et l'assurance accident ne sont pas inclus dans cette offre, 
assurances privées obligatoires, nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident ! 
 

Notre offre peut être modifiée à tout moment en fonction des conditions d’enneigement ou de la météo 
sous la bienveillance et la responsabilité du guide. 
 

Options en supplément :  

- Location du matériel (casque, harnais de sécurité, crampons, piolets, DVA etc.) sur demande à la 
réservation ou sur https://www.valdherens.ch/fr/portail-evolene-region.htm 

- Pique-nique de midi sur demande à la réservation ou au restaurant de l’hôtel la veille avant 18h. 
 

Validité de l'offre du 15 décembre 2020 au 15 avril 2021  
 
Conditions d’annulation de l’Hôtel Aiguille de La Tza 
Jusqu’à 15 jours pas de frais, dès 14 jours, le 100% de la première nuitée. Non présentation ou annulation en cours de séjour, le 100% de la réservation  
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