
A partir de  
495 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Les cours débuteront dès le jour 1. Formation des groupes à 10h (9h30 pour formule 
C) et séance d’acclimatation ainsi que première approche technique. 
Nota : Cependant si vous arriviez après 10h, vous rejoindrez votre groupe en début 
d’après-midi. 
Tout au long de la semaine, les cours de ski s'organiseront avec une dominante de 
technique en matinée. 
 

Sur les skis : 
Avec un moniteur, minimum 4 H de ski chaque jour 
Après un premier contact, le premier jour sera en partie dévolu à une reprise 
technique. 
Ensuite, chaque matinée sera consacrée au perfectionnement du classique, alors que 
l’après-midi sera plutôt axée sur du ski distance.  
Un double objectif est ainsi poursuivi : améliorer profondément la technique de 
chacun, démarrer l’entraînement sur neige et le prolonger valablement, tout au 
long de la semaine… 
 

Sur le terrain : 
- évolution sur au moins 30 kms de pistes tracées et entretenues quotidiennement. 
- technique nordique du « Classique » : travail de tous les gestes dans leur plus 
grande efficacité. 
- travail de l'aisance, de l'adaptation au terrain varié, de la maîtrise en descente, 
etc... 
- visualisation, corrections fines au magnétoscope. 
- entraînement en endurance, sous différentes formes, en après-midi plutôt. 
- travail spécifique en fonction des objectifs de chacun. 
 Pour ceux qui le souhaitent, un chrono-test sera proposé en fin de semaine. 
 

Ce stage s’adresse à tous ceux qui désirent reprendre, améliorer et 
perfectionner leur technique.  
Le travail du geste, des postures et le fartage sera privilégié. 
Un séjour de progrès, de préparation physique et de maîtrise pour les 
courses futures. 
Si vous courrez des courses en classique cet hiver, ou si simplement 
vous souhaitez pratiquer cette technique à bon niveau, si votre objectif 
est d’améliorer votre condition physique, ce programme est pour vous. 
 

DATES 
Formule A : Séjour de 6 jours 6 nuits du dimanche au samedi.  
Séjours disponibles du  20/12/15 et le 09/01/2016 
Formule B : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi.  
Séjours disponibles du 20/12/15 et le 08/01/2016 
Formule C : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi.  
Séjours disponibles du 30/11/15 et le 02/01/2016 
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Classic longues 
distances 

en Haute Maurienne 



 

En salle des exposés sont possibles : 
 - Biomécanique du ski de fond (à partir de films) 
- entraînement / préparation physique… 
- Paraffinage / préparation du matériel… 
- Diététique / alimentation… 
 Afin que ces interventions correspondent du mieux possible aux souhaits des 
participants, aucune programmation préalable n'est faite. Cependant, si une demi-
douzaine de personnes le désire, un ou plusieurs exposés seront réalisés, selon votre 
choix. 
 Une ou deux fois, au retour du ski, une séance guidée de stretching est prévue, dans la 
belle salle hexagonale. 
 

Dernier jour : le séjour se termine après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez 
commander, pour midi, un repas chaud ou froid à emporter, à votre convenance.  
Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et 
nuit du samedi sont offerts. 
 

MATERIEL  
Pour cette option nous vous conseillons de disposer de votre propre matériel (skis à 
farter) notamment. Dans cette mesure, un escompte de 15 € sera fait sur le tarif 
annoncé. 
 Inversement, si vous ne disposez pas de matériel personnel, nous vous fournirons 
l’ensemble de l’équipement. 
 Les produits de fartage seront mis à votre disposition (sauf racloir). 
 

Tarifs et dates 
Formule A 
du 20/12/15 au 26/12/15   558,00 €   
du 27/12/15 au 02/01/16   708,00 €   
du 03/01/16 au 09/01/16   571,00 €   
 
Formule B 
du 20/12/15 au 25/12/15   495,00 €   
du 27/12/15 au 01/01/16   629,00 €   
du 03/01/16 au 08/01/16   508,00 €   
 
Formule C  
du 30/11/15 au 05/12/15   499,00 €   
du 07/12/15 au 12/12/15   499,00 €   
du 14/12/15 au 19/12/15   499,00 €   
du 21/12/15 au 26/12/15   508,00 €   

du 28/12/15 au 02/01/16   642,00 € 



 

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 
 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 

 

Séjour maintenu à partir de 6 personnes 


