
Réservez votre cours de ski pour la saison 2020/2021 sans risque. 

Une garantie de remboursement est offerte à nos clients pour toute annulation de réservation liée à la crise du 

coronavirus. Vous pouvez ainsi dès maintenant planifier votre séjour hivernal à Verbier en toute sérénité. 

Toutes les réservations pour la saison hiver 2020/2021 bénéficieront d'une garantie de remboursement à 100% en 

cas de mesure gouvernementale officielle telle que :  

- Un confinement partiel ou total de la Suisse, résultant en une fermeture des infrastructures de loisir, dont font 

partie les remontées mécaniques  

- Un confinement partiel ou total du pays d’origine du Client  

- Une quarantaine imposée par la Suisse lors de l’arrivée dans le pays, ou une quarantaine imposée par le pays du 

Client lors de son retour, ne lui permettant raisonnablement pas de voyager. 

- Vous ou un membre de votre famille êtes atteint du COVID-19 et incapable de voyager (certificat médical requis). 

Pour toutes vos éventuelles questions à ce sujet, nous restons à votre disposition à info@essverbier.ch 

 

Book your ski lessons this winter with no risk! 

We offer all our clients a 100% refund policy in case of any cancellations linked to the coronavirus pandemic. You can 

now plan your winter holidays in Verbier with no worries. 

All bookings for the 2020/2021 winter season have a 100% refund policy in cases of official government measures 

such as: 

-A partial or total lockdown of Switzerland resulting in the closing of ski lifts 

-A partial or total lockdown of the client’s home country 

-A quarantine imposed by the Swiss government upon arrival into the country, or a quarantine imposed by the 

client’s home country on their return, therefore not allowing the client to continue to travel. 

-You or a member of family have COVID-19 and are unable to travel (medical certificate required). 

For any questions, don’t hesitate to contact us at info@essverbier.ch 
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