
A partir de  
544 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Le matin est réservé à l’oxygénation, au ressourcement avec au choix : raquette 
ou ski de fond. Nous vous invitons à la découverte, à la pratique de votre choix 
dans un sublime environnement montagnard. 
 

Une bonne occasion de pratiquer son art des cartes, tout en savourant les 
plaisirs de la neige. 
Tous les après-midis, un tournoi homologué FFB vous est proposé. Il pourra être 
homologué sous l’égide du club de Bridge de Saint Jean de Maurienne. 
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, quelques explications et conseils 
pratiques, en fonction des donnes jouées, seront apportées. 
 

1er jour   matin : Après la remise du matériel, une première sortie de contact et 
acclimatation est prévue à 10 H avec le cours de votre choix (raquette, patinage, 
classique…) 
Toutefois, si vous arrivez après, nous vous intégrerons au cours qui vous 
convient, dès l'après-midi. 
 

Après-midi : poursuite des activités extérieures (ski de fond ou raquettes), selon 
votre choix. 
 

Du 2ème au dernier jour : 
Chaque matin : à partir de 9 H 30 : nous vous proposerons de pratiquer la 
raquette ou encore le ski (classique, patinage) à votre choix.   
 

 Nos groupes sont tous conduits par un Moniteur de Ski Nordique et/ou 
Accompagnateur de Montagne qui saura vous faire progresser et découvrir 
l’environnement hivernal. 
 

Chaque après-midi : de 14 H à 18 H environ : BRIDGE 
N.B. : pour les passionné(e)s, en soirée après le dîner, parties libres ou duplicate 

ou encore commentaires des donnes de l’après-midi. 

Un séjour original qui vous offre de jouer au Bridge chaque jour en 
après-midi et soirée. 
La partie BRIDGE sera animée par un organisateur et joueur passionné, 
Denys GODARD. Il proposera, chaque après-midi, un tournoi par paire 
ainsi qu’un classement, entre les participants du séjour. Cela avec 
récompenses et homologation des résultats, sous l’égide du Bridge-
Club de Saint-Jean-de-Maurienne. 
 

DATES 
Formule A : Séjour de 6 jours 6 nuits du dimanche 13/03 au samedi 
19/03/16.  
Formule C : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi 14/03 au samedi 
19/03/16.  
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Bridge et neige 
en Haute Maurienne 



 

MATERIEL  
 
L'organisation prévoit un matériel informatique pour effectuer rapidement le calcul 
des points, etc. 
Par ailleurs, une belle salle sera à  disposition des bridgeurs. 
Tapis et jeux de cartes, étuis et boites à enchères, seront fournis. 
L'ensemble du matériel ski ou raquette est également prêté par nos soins. 
 
Pour la pratique de la « raquette », nous vous recommandons de vous munir de 
vos chaussures de montagne (ou après-ski), cela pour des questions de confort, 
particulièrement. 
 
 

Tarifs 
Formule A 
du 13/03/16 au 19/03/16   610,00 €   
  

Formule C  
du 14/03/16 au 19/03/16   544,00 €  
  
 

Le prix comprend 
 La pension complète du 1er jour pour le petit-déjeuner au dernier jour après 

le petit-déjeuner 
 L'hébergement en chambres triples à partager  
 Activités encadrées par un moniteur diplômé 

 La taxe municipale de séjour  
 
 
 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour / le transport sur place 
 L’adhésion à l’ANCEF (17,50 €) 

 Redevance nordique (à régler sur place) 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et Passeport Montagne 

www.passeportmontagne.com) 

 Supplément chambre single confort : 159 € par personne / chambre double 
confort : 95 € par personne / chambre single grand confort : 249 € par 
personne / chambre double grand confort : 144 € par personne 

 Arrivée anticipée (dîner : 18,50 € / nuit : 25,50 € par personne) 

 Le linge de toilette 
 
NB : le séjour est maintenu à partir de 6 participants 

 


