
Compétence
Les membres de notre équipe font  
du sport et savent ce qui compte.  
Pour avoir nous-mêmes testé la  
plupart des équipements, nous  
en connaissons les atouts. Nous  
comprenons donc nos clients et  
leurs besoins.

Competence
Our team members are all sports 
lovers themselves and know what 
sport in volves. We have tested  
most pieces of sports equipment 
ourselves and know their character-
istics and advantages. Therefore,  
we understand our customers and 
know what they need.

Services
Avec un équipement performant, 
c’est encore plus agréable de  
faire du sport. C’est ce que nous 
constatons jour après jour. Les 
professionnels qui travaillent dans 
notre centre de services préparent 
et règlent leurs machines avec  
une précision optimale.

Service
Sport is more fun with the best 
equipment. We see this every day.  
In our  service centre we have  
professionals who know the best 
way to prepare and adjust the  
equipment. 

Choix
Chez nous, vous trouverez les  
derniers modèles de skis et snow-
boards proposés par les plus 
grandes marques. Vous pourrez 
choisir l’équipement qui correspond 
exactement à ce que vous attendez 
et qui vous permettra de passer des 
heures encore plus agréables. 

Choice
From us you can expect the most  
up-to-date ski and snowboard 
models from the top international 
brands. As a result you have the  
opportunity to choose the exact 
sporting equipment which matches 
your needs and allows you to have 
even more fun.

Passion
Le sport fascine et provoque des 
émotions fortes. Chez Intersport, 
nous aimons le sport. Le sport est  
la passion qui nous anime et qui 
fait de chaque visite chez nous un 
moment inoubliable.

Passion
Sport is fascinating and arouses  
emotions. We at Intersport love sport.  
It is true passion which drives us  
and makes a visit to us become an 
experience.

Nous acceptons volontiers ces points et chèques.

Avec Snow’n’Rail, vous bénéficiez d’une 
réduction de 15% sur votre location de skis. 
20% de réduction sur votre trajet en train 
ainsi que des forfaits de ski à prix réduit. H
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www.intersportrent.ch

Welcome to Cristal Sport
Horaires d’ouverture Ma – Ve  08h30 – 12h00 / 14h00 – 18h30
 Sa 08h30 – 12h00 / 14h00 – 17h00
En saison, dimanche et lundi ouvert sur demande.

Opening hours Tue – Thu 08:30 – 12:00 / 14:00 – 18:30
 Sat 08:30 – 12:00 / 14:00 – 17:00
In high-season, open on sundays and mondays after inquiries.

Place de Clocher 7, 1937 Orsières, Téléphone 027 783 24 40 
info@cristalsport.ch, www.cristalsport.ch

Place de Clocher 7, 1937 Orsières, Téléphone 027 783 24 40 
info@cristalsport.ch, www.cristalsport.ch



It’s your choice!

BOOK EASILY ONLINE
• Book and pay worldwide:  

www.intersportrent.ch
• Mobile website for bookings 

while you’re out and about
• Login for regular customers

SNOW REPORT
Bulletin d’enneigement, météo, livecams et cartes des pistes  
de 250 stations de sports d’hiver. 

Snow report, weather, livecams and ski slope maps from  
250 winter sports resorts.

SKI «SNOWLI»
Le ski «Snowli» s’achète ou se loue en exclusivité chez  
Intersport. «Snowli» est la célèbre mascotte des Ecoles  
Suisses de Ski et de Snowboard.

Rent or buy the «Snowli-Ski» – exclusive at Intersport. «Snowli»  
is the popular mascot of the Swiss Ski and Snowboard Schools.

LOCATION EN LIGNE
• Louez et payez facilement dans le 

monde entier: www.intersportrent.ch
•  Mobile site web pour réserver  

en déplacement
• Login pour habitués

Get more – at the

rent experts!
INTERSPORT Rent, le choix numéro 1 des amateurs de sports d’hiver, est le 
leader européen de la location d’équipement de sport d’hiver. En Suisse,  
INTERSPORT Rent est présent pour vous au cœur de l’action avec 130 magasins 
dans plus de 80 stations de sport d’hiver.

❄ CONSEIL 
Un conseil personnel, individuel et professionnel.

❄ QUALITÉ 
Equipement dernier cri en qualité supérieure.

❄ SERVICE 
Poudreuse ou neige dure, nous avons toujours l’équipement qu’il vous faut.

❄ SÉCURITÉ 
Entretien régulier et ajustement individuel du matériel loué.

❄ CONFORT 
INTERSPORT Rent : toujours près de chez vous.

Notre 
promesse 5 ❄

INTERSPORT Rent, the first choice for wintersport lovers, is the leader in Europe  
in the rental of snow sports equipment. With 130 shops in over 80 winter sports 
destinations in Switzerland. INTERSPORT Rent is at your service at the heart  
of the action.

❄ ADVICE 
Personal, individual and professional advice.

❄ QUALITY 
Brand-new equipment of the highest quality.

❄ SERVICE 
Whether it’s powder or hard snow, we will always have the right

 equipment for you.

❄ SAFETY 
Regular maintenance and individual adjusting of rental equipment.

❄ COMFORT 
INTERSPORT Rent is always near you.

Our 5 ❄ promise

Paquet famille Deux adultes louent, enfant < 6 ans gratuit 

Autres produits: Casques  catégorie D

  Casques enfants catégorie E

  Luges et boots catégorie F

Assurance:  10% du prix de location (casse/endommagement). Les bâtons 
  ne sont pas assurés: valeur CHF 10.–, bâtons CHF 20.– 
  Le magasin décline toute responsabilité en cas d‘accident 
  pouvant survenir avec le matériel loué. Le for juridique se 
  trouve au domicile du magasin

Franchise:  Red CHF 300.– Blue CHF 200.– Green CHF 100.– (en cas de vol)

Garantie:  pièce d‘identité, carte de crédit du dépôt en espèce. La perte 
  et de vol du matériel loué sont à la charge du client.

Family package: Rental for two adults, children up to 6 years free

Other products: Helmets  category D

 Helmet kids  category E

 Sledges and boots  category F

Insurance charge: 10% of the rental price (breakage/damage). Ski sticks are not insured:  
 value CHF 10.–, ski sticks CHF 20.– 
 The shop declines all responsibility in the event of accidents involving  
 rented material. The place of jurisdiction shall be the shop’s domicile.

Excess: Red CHF 300.– Blue CHF 200.– Green CHF 100.– (in case of theft)

Guarantee: Identity card, credit card or cash deposit. The renter is liable for any  
 costs resulting from loss or theft of rented equipment.

 Par jour en CHF / Per Day in CHF

1 2 3 4 5 6 7 +1

A Red / Teste Skis, nouveautés mondiales de  
premiere catégorie State-of-the-art skis 50 90 115 140 165 190 215 20

B Blue Skis et snowboards en parfait état, 
de marques renommés

World-famous brands of skis 
and snowboards in top condition 38 72 88 104 120 136 152 15

C Green Skis au meilleur prix Best-value skis 30 56 71 86 101 116 131 11

D
E

Chaussures Chaussures de ski et snowboard >35 Skis or boots >35 15 28 35 42 49 56 63 6

Chaussures de ski et snowboard <35 Skis or boots <35 9 16 20 24 28 32 36 3

F Kids (de 70 à 120 cm) Skis (+CHF 5.– casque y compris) Ski (+CHF 5.– helmet incl.) 12 20 25 30 35 40 45 3

G Junior (de 130 à 170 cm) Skis (+CHF 5.– casque y compris) Ski (+CHF 5.– helmet incl.) 18 35 44 53 62 71 80 5

H Snowboard Snowboard (+CHF 5.– casque y compris) Snowboard (+CHF 5.– helmet incl.) 28 53 67 81 95 109 123 10

J

Set Rando

Skis et peaux Skis and skins 40 70 88 103 118 140 145 10

I Skis, peaux et chaussures Skis, skins and boots 50 80 105 130 155 180 200 20

K Skis, peaux, chaussures et Arva Skis, skins, boots and arva 65 100 130 160 190 220 244 25

L Skis top et peaux Skis top and skins 55 85 103 118 140 145 155 10

M Skis top, peaux et chaussures Skis top, skins and boots 65 95 120 145 170 195 215 20

N Skis top, peaux, chaussures et Arva Skis top, skins boots and arva 80 115 145 175 205 235 259 25

0
Rando

Arva, pelle et sonde Arva, shovel and probe 23 44 54 64 74 84 94 8

Arva (seul) Arva (single) 15 28 35 42 49 53 60 6

Pelle, sonde (seul) Shovel and probe (single) 12 20 25 30 35 40 45 3

P Divers Raquettes à neige, peaux de phoques,  
crampons à glace, snowblades Snowshoes, skins, studs, snowblades 19 36 47 58 69 80 91 7

Q Divers Bâtons, couteaux, piolet Poles, knifes, ice pick 9 16 20 24 28 32 36 3

Réserver maintenant


