
Garantir le confort et la sécurité de notre clientèle
première (c'est à dire, campeurs et glampeurs)
Faire d'Alp Safari un acteur incontournable et
réputé de l'offre touristique de qualité de la région
Devenir viable économiquement (càd en vivre tout en
réinvestissant) dans les 3 ans 

Priorités Alp Safari 2022-2025

PISCINE 2022

En 2021, 
30'000 CHF

d’investissements
rénovation espace piscine

(sans parler main
d'oeuvre...)

En 2021, 
30'000 CHF

espace jeu (sans
compter les heures)

En 2022, 
23'000 CHF

changement de système
de dosage chlore afin
d’être aux normes 

techniques 

Alp Safari a vu le jour en février 2021. Après une saison de
transition, 2022 se prépare à l’image de notre concept. Nous

avons beaucoup apprécié le soutien que nous avons ressenti de la
part de la population locale. Il est donc important pour nous de
partager avec vous nos contraintes et priorités, principalement

par rapport à l'utilisation de la piscine. 

2021
35 emplacements fixes

15 emplacements Alp Safari. 
<90 personnes sur place 
Prix piscine 4 / 6 CHF

 
 

2020
50 emplacements dont

40 fixes
Prix piscine 4 / 6 CHF

 

2022
50 emplacements Alp

Safari 
<200-250 personnes par

jour en haute saison
 



Jusqu’à présent, la piscine a été considérée comme une piscine
publique et faisait partie de l’offre touristique de la commune. Vu le

changement du profil et du nombre de nos clients,  il est
indispensable de modifier les modalités d'accès à notre piscine. En

consultation avec la Commune, nous avons identifié trois variantes.
Cela nous permettra également de gérer la sécurité de toutes et
tous ainsi que d'assurer une qualité de l'eau optimale dans des
conditions travail sereines. 2022 sera donc une première saison

complète "Alp Safari" qui nous permettra de tester ces modalités.

Carnet saisonnier* 
Valable du 7 juin au 11 sept - 11h-19h 7/7
Uniquement pour la population résidente sur Mont-Noble
Prix d’entrée moyen (adulte / enfant) 6,50 CHF
40 Carnets saisonniers de 30 entrées en vente jusqu'au 7 juin via
welcome@alpsafari.ch 

Carnet hebdomadaire 7 entrées*
Entre le 18 juin et le 28 août  - 11h-19h 7/7
Principalement pour la population R2, prix moyen d’entrée 7,10 CHF
Un nombre limité de carnets de 7 entrées en vente chaque samedi
matin à l'Office de Tourisme à Nax, selon la capacité d'accueil du
camping

200 CHF
 

50 CHF
 

PISCINE 2022

*Piscine surveillée uniquement du 18 juin au 28 août                                                          *Entrée payante à partir de 2 ans

Stage enfants (résidents Mont-Noble/St Martin)
de 5ans à 10 ans - 9h-12h du lundi au vendredi
Semaine 1: 25-29 juillet / Semaine 2: 8-14 août
25 places par semaine - inscriptions via welcome@alpsafari.ch jusqu'au 7 juin

160 CHF
200chf goûter inclus

Pas de vente d'entrée
piscine sur place au camping
- uniquement par les trois

options suivantes: 


