
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Variantes tarifaires ascension du Cervin 
 

Basse saison   
01.09. – 18.09.2022                 

 

Ascension du Cervin avec un tour de préparation  
*Les tours en groupes n’ont lieu que si le nombre de participants minimum est atteint 
 Tarifs totaux hors nuitées en cabane, remontées mécaniques et location de matériel 

 
Cervin CHF 1’380.00 

 

+ Tour de préparation Pollux en groupe (2 pers.)* + CHF   395.00 Total CHF 1’775.00  

ou 

+ Tour de préparation Pollux avec un guide privé + CHF   760.00 Total CHF 2’140.00 

ou 

+ Tour de préparation Riffelhorn en groupe (2 pers.)* + CHF   345.00 Total CHF 1’725.00 

ou 

+ Tour de préparation Riffelhorn avec un guide privé + CHF   650.00 Total CHF 2’030.00 

 

Ascension du Cervin avec deux tours de préparation  
*Les tours en groupes n’ont lieu que si le nombre de participants minimum est atteint 
 Tarifs totaux hors nuitées en cabane, remontées mécaniques et location de matériel 

 

Cervin CHF 1’380.00 

 

+ Tour de préparation Pollux ou demi-traversée du Breithorn en groupe (2 pers.)*   

 + CHF   395.00  

+ Tour de préparation Riffelhorn en groupe (2 pers.)* + CHF   345.00 Total CHF 2’120.00 

ou 

+ Tour de préparation Pollux ou demi-traversée du Breithorn avec un guide privé  

 + CHF   760.00 

+ Tour de préparation Riffelhorn avec un guide privé + CHF   650.00 Total CHF 2’790.00 



 

   

 
 

 
 
 
 

 

Variantes tarifaires ascension du Cervin 
 

Haute saison   
01.07. – 31.08.2022 
                   

 

Ascension du Cervin avec un tour de préparation  
*Les tours en groupes n’ont lieu que si le nombre de participants minimum est atteint 
 Tarifs totaux hors nuitées en cabane, remontées mécaniques et location de matériel non inclus 

 
Cervin CHF 1’450.00 

 

+ Tour de préparation Pollux en groupe (2 pers.)* + CHF   395.00 Total CHF 1'845.00  

ou 

+ Tour de préparation Pollux avec un guide privé + CHF   760.00 Total CHF 2’210.00 

ou 

+ Tour de préparation Riffelhorn en groupe (2 pers.)* + CHF   345.00 Total CHF 1’795.00 

ou 

+ Tour de préparation Riffelhorn avec un guide privé + CHF   650.00 Total CHF 2’100.00 

 

Ascension du Cervin avec deux tours de préparation  
*Les tours en groupes n’ont lieu que si le nombre de participants minimum est atteint 
 Tarifs totaux hors nuitées en cabane, remontées mécaniques et location de matériel non inclus 

 
Cervin CHF 1’450.00 

 

+ Tour de préparation Pollux ou demi-traversée du Breithorn en groupe (2 pers.)*   

 + CHF   395.00  

+ Tour de préparation Riffelhorn en groupe (2 pers.)* + CHF   345.00 Total CHF 2’190.00 

ou 

+ Tour de préparation Pollux ou demi-traversée du Breithorn avec un guide privé  

 + CHF   760.00 

+ Tour de préparation Riffelhorn avec un guide privé + CHF   650.00 Total CHF 2’860.00 

 


