
A partir de  
491 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Les cours débuteront dès le jour 1. Formation des groupes à 10h et séance de 
premier contact et acclimatation ainsi que première approche technique. 
Pour la formule C, début des cours à 09h30 

 
Nota : les groupes sont formés dès le jour 1 à 10 H. Cependant si vous arriviez 
après, vous rejoindrez votre groupe en début d’après-midi. 
 

Encadrement par un moniteur pour minimum 4h de ski chaque jour. 
 

Matin : En fonction du niveau de pratique de chaque groupe, nous vous 
proposerons une dominante technique : apprentissage, perfectionnement ou 
travail plus élaboré. 
 

Après-midi : vous découvrirez l'environnement montagnard : habitat, forêts de 
conifères, lecture du paysage, histoire locale, etc. 
Dans la semaine, si vous le souhaitez, nous pourrons prévoir une demi-journée 
de première approche du skating. 
 

Vous pratiquerez le ski en groupe, mais sans aucune contrainte...  
Les cours sont assurés tous les jours, sans interruption. 
 

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.  
Pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit du 
samedi sont offerts. 

 

Ce stage s'adresse à la fois au débutant et au fondeur tranquille. Pour 
ce stage, 2 niveaux sont proposés (débutant ou faux débutant/ 
perfectionnement). Sur place, vous aurez le choix de changer de 
niveau. 
Chacun pourra découvrir, perfectionner ou consolider sa propre 
technique.  
Vous pourrez skier dans les rails qu'en poudreuse.  
 

DATES 
Formule A : Séjour de 6 jours 6 nuits du dimanche au samedi.  
Séjours disponibles du 20/12/15 au 09/04/16 
Formule B : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi.  
Séjours disponibles du 20/12/15 au 08/04/16 
Formule C : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi.  
Séjours disponibles entre le 14/12/15 et le 19/03/16 
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Ski de Fond - Santé 
en Haute Maurienne 

Initiation  



 

MATERIEL  
L'ensemble du matériel de ski de fond est fourni dans le forfait : skis, cannes adaptées. 
De plus, nous mettrons à votre disposition des chaussures, fixations et paraffine (sauf 
racloir). 
Si vous avez l'habitude de votre propre matériel, vous pouvez vous en munir. 
 

Tarifs 
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 €   
du 17/01/16 au 23/01/16   619,00 €   
du 31/01/16 au 06/02/16   629,00 €   
du 14/02/16 au 20/02/16   629,00 €   
du 21/02/16 au 27/02/16   629,00 €   
du 28/02/16 au 05/03/16   629,00 €   
du 13/03/16 au 19/03/16   595,00 €   
du 27/03/16 au 02/04/16   552,00 €   
du 03/04/16 au 09/04/16   552,00 €   
 

Formule C  
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 €   
du 14/03/16 au 19/03/16   529,00 € 

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 
 
 

NB : séjour maintenu à partir de 6 personnes 

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 €  
du 17/01/16 au 22/01/16  550,00 €  
du 31/01/16 au 05/02/16   559,00 €  
du 14/02/16 au 19/02/16   559,00 €  
du 21/02/16 au 26/02/16   559,00 €  
du 28/02/16 au 04/03/16   559,00 €  
du 27/03/16 au 01/04/16   491,00 €  
du 03/04/16 au 08/04/16   491,00 € 
  
 


