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Chers amis Skieurs, 

Le programme pour la saison hiver est prêt ! Les séjours de ski loisirs encadrés sont finalisés. Vous 
trouverez les détails ci-dessous et les bulletins d’inscription avec les tarifs définitifs sont en 
annexe. Nous vous proposons ce programme sous couvert de l’autorisation de la F.F.S. 
d’organiser nos activités, bien entendu.  
 

STUBAI  
 Séjour de ski, avec découverte du matériel du jeudi 10 novembre au dimanche 13 novembre 2022 à 

Stubaï sur glacier ; 2,5 jours de ski en demi-pension. 
Ce séjour comprend : le transport, l'hébergement 3 nuits en hôtel****, l'encadrement ski alpin par 

moniteurs FFS et le forfait de ski. Date limite d’inscription le 30-09-2022 

Prix : Adulte ski alpin   590 €      //     Adulte sans forfait   470 € 

SAMNAUN 
 Séjour de ski du dimanche 04 décembre au jeudi 08 décembre 2022 à SAMNAUN en Suisse dans les 

Grisons ; 3 jours de ski dans la Silvretta Arena, Samnaun-Ischgl en demi-pension. 
Ce séjour comprend : le transport, l'hébergement 4 nuits en hôtel*** à proximité des remontés, 

l'encadrement ski alpin par moniteurs FFS & le forfait ski Ischgl-Samnaun - Inscription avant le 15-10-

2022                                   Prix : Adulte ski alpin   635 €      //     Adulte sans forfait   500 € 

ARABBA 1 
 Séjour de ski du samedi 14 janvier au samedi 21 janvier 2023 à ARABBA dans les Dolomites; 6 jours de 

ski Super Dolomites en demi-pension. 
Ce séjour comprend : le transport, l'hébergement en hôtel*** à proximité des pistes, l'encadrement ski 

alpin par moniteurs FFS et le forfait ski SuperDolomiti - Date limite d’inscription le 06-12-2022 

Prix : Adulte ski alpin 1040 €      //     Adulte sans forfait   740 € 

PREDAZZO  

 Séjour ski adultes et familles du samedi 11 février au samedi 18 février 2023 dans la province 
autonome de Trente (Trentino) ; 6 jours de ski en demi-pension. 

Ce séjour comprend: le transport- l'hébergement en l'hôtel *** l'encadrement ski alpin, snowboard tous 

niveaux par moniteurs FFS et le forfait ski - Date limite d’inscription le 10-01-2023 

Prix : Adulte ski alpin 980 € // Adulte sans forfait 710 € // Enfant moins de 14 ans 740 € (jour du départ) 

ARABBA 2 
 Séjour de ski du samedi 18 mars au samedi 25 mars 2023 à ARABBA dans les Dolomites; 6 jours de ski 

Super Dolomites en demi-pension. 
Ce séjour comprend : le transport, l'hébergement en hôtel*** à proximité des pistes, l'encadrement ski 

alpin par moniteurs FFS et le forfait ski SuperDolomiti - Date limite d’inscription le 08-02-2023 

Prix : Adulte ski alpin 1040 €      //     Adulte sans forfait   740 € 
 

 Notre association interclubs organise des sorties de journées à la neige, les samedis de décembre à mars 
en fonction de l’enneigement. La destination première est le Champ du Feu. Un forfait saisonnier 
comprenant transport en cars, repas, forfaits et encadrement ski est proposé aux environs de 500€ la 
saison. (Pour 6 sorties, le tarif définitif vous parviendra au plus tard fin septembre). 

Pour toute demande d’information ou de réservation merci de contacter le club aux coordonnées ci-dessous. 

PROGRAMME DE LA SAISON 2022/2023 


