Un rêve hivernal pour les entreprises et
les groupes

Savourez une excursion inoubliable à la fois loin du quotidien et avec vos
collaborateurs! Notre nouveau village des igloss et le Tipi original installés sur les
berges du lac d'Hinterstocken, au-dessous du sommet du Stockhorn, sont les lieux
idéals pour votre évènement de groupe. En faisant du snowtubing, de la sculpture,
de la pêche sur glace ou bien encore de la randonnée en raquettes, les activités en
équipe et les réunions conviviales plairont à tous les participants.
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Dans l'idylle hivernale, loin du quotidien et de la
bousculade, notre univers d'aventure d'hiver avec le
village des igloos vous attend. Ca offre un cadre idéal
aux évènements d'entreprise, évènements clientèle
ou évènements de groupe en tout genre.

Activités de plein air et évènements en
équipe
Tout autour de l'univers d'aventure d'hiver et sur
le lac d'Hinterstocken gelé, différentes activités
d'équipe en plein air comme la pêche sur glace,
le snow tubing, la randonnée en raquettes ou
la randonnée d'hiver réveillent vos forces et vous
invitent à passer un bon moment de détente
ensemble.
Que ce soit dans notre univers d'aventure d'hiver ou
sur la terrasse du restaurant panoramique juchée à
2139 m d'altitude sur le sommet du Stockhorn, la
sculpture sur glace convient à tous les groupes. Elle
est très distrayante et stimule la créativité.
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Restauration
Pendant votre séjour, la restauration du Stockhorn
vous gâte en vous proposant un grand choix
gastronomique.

Des apéros
sensuelle

dans

une

ambiance

Trinquez dans un cadre unique! Savourez un apéro
d'hiver dans notre univers d'aventure sur les berges
du lac d'Hinterstocken, notre apéro coucher de
soleil sur la terrasse du restaurant panoramique au
sommet du Stockhorn ou encore l'apéro grotte dans
la grotte de la paroi rocheuse à côté de la plateforme

panoramique. Vous trouverez ici l'ambiance qui
convient à votre évènement.

Un dîner ponctué de sommets
L'offre gastronomique de notre chef cuisinier vous
comblera!
Avec ses 180 places à 2139 m d'altitude, le restaurant
panoramique du Stockhorn offre une ambiance
unique et une vue fantastique sur le paysage
montagnard enneigé.
Dégustez une fondue raffinée ou une bonne raclette
dans notre restaurant authentique de Chrindi à la
station intermédiaire. Nous nous ferons aussi un
plaisir de vous régaler avec une fondue dans l'igloo.
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