
STAGE TENNIS ET MULTISPORTS 
AVEC MARC ROSSET 

DU 23 AU 29 AOÛT 2009Pour tout renseignement complémentaire 
et pour une réservation, contactez notre 

département des réservations au info@palace.ch.

Pour des informations complémentaires, 
visitez www.tennis-concept.com.

Gstaad Palace
3780 Gstaad - Switzerland

Phone: +41 33 748 50 00 - Fax: +41 33 748 50 01
info@palace.ch - www.palace.ch
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En association avec «mrb tennis concept», nous vous proposons un camp de tennis et multisports 
de haut niveau destiné aux enfants de 7 à 18 ans. «mrb tennis concept» est géré par Marc Rosset 
et Frédéric Bouvier. Marc Rosset est certainement un des joueurs de tennis les plus célèbres en 
Suisse qui a remporté de nombreux titres dans des tournois ATP et la médaille d’or aux jeux olym-
piques à Barcelone. Il sera personnellement présent, ainsi que son associé pour diriger le stage et 
transmettre la passion du tennis et du sport aux jeunes. 

La semaine commence par un petit rendez-vous le dimanche soir à 19h00 où le stage est présenté 
et son déroulement est expliqué.

Par la suite, tous les jours de 9h30 à midi, les leçons de tennis auront lieu sur les courts du Palace 
ou par mauvais temps dans la halle de tennis à Gstaad.

Entre midi et 13h30, les enfants déjeunent ensemble et ont la possibilité de se reposer. Par la suite 
jusqu’à 16h00 il y a des activités sportives diverses telles que natation, escalade, rafting, etc.

Tout au long de la journée et même aux repas, les enfants sont encadrés par l’équipe de 
«mrb tennis concept» et par d’autres professionnels.

Le samedi, le stage se termine à midi avec une remise de certifi cat où les parents sont cordiale-
ment invités.

Tarifs du stage: pour 2,5 heures de tennis et 2,5 heures de multisports par jour
 CHF 1’100.00 pour un enfant logeant à l’hôtel

 CHF 1’350.00 pour un enfant ne logeant pas à l’hôtel 
 (repas du midi inclus)

Tarifs de logement:  Veuillez consulter la liste des tarifs qui est valable pour 
 les enfants et leurs parents.

SUPPLÉMENTS ET CONDITIONS:

Lit supplémentaire:  Enfants à partir de 5 ans:  CHF 840.– pour 6 nuits inclus la demi-pension

Demi-pension incluse:  Ces prix comprennent le service, les taxes, la T.V.A. et la demi-pension. La demi-pension est obligatoire et inclut 
le petit déjeuner ainsi que le déjeuner ou le dîner avec un crédit maximum de CHF 110.00 pour un repas de midi 
par personne et par jour dans notre restaurant principal. Pour les enfants participants au stage, la demi-pension 
comprend le petit déjeuner ainsi que le repas du midi. Dans les autres restaurants de l’hôtel, le crédit maximum est 
de CHF 50.00 et une réservation est souhaitée.

Tarifs:  Ces tarifs sont calculés sur la base d’un cours de change de CHF 1.60 (= EUR 1.00). Lors du paiement de la facture, 
le cours de change du jour est appliqué.

TARIFS DES CHAMBRES POUR LE STAGE 
TENNIS ET MULTISPORTS

Valable du 23 au 29 août 2009
Par chambre pour 6 nuits 

Demi-pension inclue
CHF / EUR

Chambre individuelle classique 1’500.– (940.–)
Chambre individuelle supérieure 1’860.– (1’170.–)
Chambre individuelle deluxe 2’220.– (1’390.–)
Chambre double standard 2’340.– (1’470.–)
Chambre double classique 2’700.– (1’690.–)
Chambre double supérieure 3’180.– (1’990.–)
Chambre double deluxe 3’900.– (2’440.–)
Junior Suite 4’080.– (2’550.–)
Junior Suite deluxe 4’800.– (3’000.–)
Deluxe Suite (une chambre à coucher) 7’380.– (4’620.–)


