
A partir de  
508 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

 J1  
Matin : Les cours débuteront dès le jour 1. Formation des groupes à 10h et 
séance de premier contact et acclimatation ainsi que première approche 
technique. 
Nota : Le groupe est formé dès ce jour à 10h. Cependant si vous arriviez 
après, vous rejoindrez le groupe l’après-midi. 9h30 pour la formule C. 
Après-midi : parcours d'acclimatation et de reprise sur les skis / 
équilibration 
 

 J2 
1/2 journée de balade avec amélioration des points essentiels de la 
technique de randonnée (ou 1ère sortie journée selon la durée du séjour) 
Après-midi : parcours de découverte sur le plateau de Bessans.   
 

 J3-J5-J6  
Sorties à la journée avec repas à emporter.  
Thèmes :  

o les hautes vallées 
o l'environnement d'altitude 
o la faune 
o les panoramas 
o la forêt en hiver 
o sites nouveaux 
o les traces etc.  

 

 J4  
Retour sur les différents points techniques pour améliorer les capacités du 
skieur. 
Après-midi : randonnée facile 

L'alternance de balades durant toute la journée, avec des demi-
journées de perfectionnement technique hors-traces et de 
connaissance du Pays, vous feront découvrir des panoramas et 
l'ambiance intimiste d'une haute vallée 
Ouvert à tous, avec cependant 2 à 3 semaines de pratique nordique, 
dans le passé. 
 

DATES 
Formule A : Séjour de 6 jours 6 nuits du dimanche au samedi. Dates 
disponibles entre le 17/01/16 et le 09/04/16 
Formule B : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi.  
Séjours disponibles entre le 18/01/2015 et le 04/04/15 
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Randonnées à ski de 
fond 

en Haute Maurienne 



 

MATERIEL  
L'ensemble du matériel de ski est fourni. Merci de prévoir cependant : 

 un sac à dos (fourni par nos soins, si vous n'en possédez pas). 
 une gourde 
 un minimum de rechange : chaussettes, pulls, tee-shirts, survêtement ainsi que les 

effets conseillés dans notre documentation, 
 sans oublier votre appareil photos, et des petites jumelles (si vous en possédez). 

 

Tarifs et dates 
Formule A 
du 17/01/16 au 23/01/16   636,00 €   
du 31/01/16 au 06/02/16   646,00 €   
du 14/02/16 au 20/02/16   646,00 €   
du 28/02/16 au 05/03/16   646,00 €   
du 13/03/16 au 19/03/16   612,00 €   
du 27/03/16 au 02/04/16   569,00 €   
du 03/04/16 au 09/04/16   569,00 €   
Formule B  
du 17/01/16 au 22/01/16   567,00 €   
du 31/01/16 au 05/02/16   576,00 €   
du 14/02/16 au 19/02/16   576,00 €   
du 28/02/16 au 04/03/16   576,00 €   
du 27/03/16 au 01/04/16   508,00 €   
du 03/04/16 au 08/04/16   508,00 €   
Formule C  
du 14/03/16 au 19/03/16 
 

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 
 

NB : le séjour a lieu à partir de 8 personnes 


