
Formule en ½ pension

Hotel 3***

Domaines : Samnaun - Ischgl

Du dimanche 4 au jeudi 8 décembre 2022

Hors congés scolaires

Encadrement ski assuré

SEJOUR DE 

SKI PREMIERES
NEIGES A 
SAMNAUN



• Transport en car de grand tourisme Wingersheim / Mundolsheim ES / S13 Barr.

• Hébergement :

L’Hôtel est situé à Samnaun en Suisse. Au cœur du domaine Silvretta Montafon,

Samnaun - Ischgl. C'est l'un des dix plus grands domaines skiables d'Autriche.

L’Hôtel propose bar, salon, espace forme avec sauna. Il y a 40 chambres dans

l’établissement et l’hôtel se trouve à proximité du téléphérique de Samnaun. L’hotel

dispose de 5 chambres single, elles sont au tarif supplémentaire de 25€ par nuit et par

personne, à régler sur place.

• Domaine :

Le domaine Ischgl – Samnaun est un domaine skiable incontournable, situé pour 

partie en Suisse et Autriche, il est reconnu comme 3ème domaine du Tirol par sa 

taille et véritable référence pour la préparation des pistes, ce qui nous garantira une 

qualité de glisse optimale. Avec ses 238 Km de pistes chacun y trouvera son plaisir et 

retrouvera ses sensations de début de saison.

 Prix :  Adulte ski alpin ----------------------------- 635 Euros

Adulte non skieur sans forfait ------------- 500 Euros

Ces prix comprennent :

- Voyage en car GT, départ, dimanche 04 décembre 6h30, arrivée prévue vers 17h00.

- ½ Pension du diner du 04.12.2022 au petit-déjeuner du jeudi 08.12.2022

- Encadrement ski alpin par des Moniteur FFS, non adapté aux débutants.

- Forfait remontées mécaniques pour 3 jours de ski.

Ne sont pas compris :

- les repas pendant les voyages aller et retour

- les repas de midi et  les dépenses d’ordre personnel

- La taxe de séjour,  à régler individuellement chez l’hôtelier.

- La carte neige obligatoire est disponible au club

- La location du matériel

Places disponibles limitées à 65 participants

Samnaun 12 – 2022 - CAF

BULLETIN D’INSCRIPTION

Adresse(s):………………………………………….………

………….………………………………………………..

….………………………………………………………..

Téléphone :………………………….…………………

E-mail :………………………….@…………………

soit au total ………...personne(s)logée(s) en …..……chambre single

en …..……chambre(s) double(s) 

ou/et  …….... chambre(s) triple(s)

Je monte dans le car à : Wingersheim à 6H30 Mundolsheim ES à 7H

Aire de covoiturage Andlau-Barr, sortie N°13 à 7H45

J’envoie à :     STK  6, rue de la Division Leclerc  67170  WINGERSHEIM

A…………………………. le ………………………

(Date et signature) 

Les réservations doivent se faire impérativement avant le 15 octobre 2022 

Celle-ci ne sera enregistrée qu’à réception du bulletin d’inscription s’il est 

accompagné du règlement. 

Renseignements complémentaires auprès des encadrants: 

Manuel Clauss au 06.07.80.43.51 

Marcel Lergenmuller au 06.80.65.07.46

Ou par mail à ski.team.kochersberg@gmail.com

Nom – Prénom
Date de 

naissance
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