
A partir de  
494 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
Jour 1 : 
Matin : Les cours débuteront dès le jour 1. 
Formation des groupes à 10h et séance de premier contact et 
acclimatation. Pour la formule C, début des cours à 09h30. 
Nota : les groupes sont formés dès le jour 1 à 10h. Toutefois, si vous 
arriviez après, vous rejoindrez votre groupe en début d'après-midi. 

Après-midi : La sortie est proposée ici en raquettes, pour une balade 
facile. Ce sera également l'occasion de bien organiser le déroulement 
de la semaine. 

Du jour 2 au dernier jour, alternance entre : 

- Ski le matin, dans un groupe en fonction de votre niveau et de votre 
choix technique. 
- Raquettes à neige l'après-midi, à la découverte de l'espace 
montagnard, dans des lieux à chaque fois différents. 
 

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. 

 

Vous voulez skier ?  
Le matin, perfectionnez votre technique en skating ou en classique en 
fonction de votre niveau de pratique. 
Vous voulez faire de la raquette ? 
Chaque après-midi, à travers bois et espaces immaculés, vous partirez 
à la découverte de l'environnement montagnard. 
Après quelques jours, vous préférez finalement le ski de fond à la 
raquette, ou l'inverse ? Vous avez le choix de pratiquer une seule 
activité. 
 

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 30/11/15 et le 19/03/16 
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Ski de fond et 
raquette 

en Haute Maurienne 



 

MATERIEL  
Vous serez doté(e) d'un double matériel (raquettes type TSL, d'un maniement aisé- et 
skis de classique ou de patinage selon votre choix). Pour la pratique de la raquette, nous 
vous conseillons de vous munir de vos propres chaussures de montagne (ou après-ski). 
Un petit sac à dos, ainsi que de petites jumelles. 
 

Tarifs et dates 
Formule A 
du 20/12/15 au 26/12/15   561,00 €   
du 27/12/15 au 02/01/16   711,00 €   
du 03/01/16 au 09/01/16   574,00 €   
du 17/01/16 au 23/01/16   622,00 €   
du 24/01/16 au 30/01/16   622,00 €   
du 31/01/16 au 06/02/16   632,00 €   
du 07/02/16 au 13/02/16   632,00 €   
du 14/02/16 au 20/02/16   632,00 €   
du 21/02/16 au 27/02/16   632,00 €   
du 28/02/16 au 05/03/16   632,00 €   
du 06/03/16 au 12/03/16   598,00 €   
du 13/03/16 au 19/03/16   598,00 €   
du 20/03/16 au 26/03/16   555,00 €   
du 27/03/16 au 02/04/16   555,00 €   
du 03/04/16 au 09/04/16   555,00 € 
  

Formule C  
du 30/11/15 au 05/12/15   502,00 €   
du 07/12/15 au 12/12/15   502,00 €   
du 14/12/15 au 19/12/15   502,00 €   
du 21/12/15 au 26/12/15   511,00 €   
du 28/12/15 au 02/01/16   645,00 €   
du 14/03/16 au 19/03/16   532,00 € 

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 
 La redevance nordique (à régler sur place) 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et assurance 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   498,00 €  
du 27/12/15 au 01/01/16   632,00 €  
du 03/01/16 au 08/01/16   511,00 €  
du 11/01/16 au 16/01/16   551,00 €  
du 17/01/16 au 22/01/16   553,00 €  
du 24/01/16 au 29/01/16   553,00 €  
du 31/01/16 au 05/02/16   562,00 €  
du 07/02/16 au 12/02/16   562,00 €  
du 14/02/16 au 19/02/16   562,00 €  
du 21/02/16 au 26/02/16   562,00 €  
du 28/02/16 au 04/03/16   562,00 €  
du 06/03/16 au 11/03/16   532,00 €  
du 20/03/16 au 25/03/16   494,00 €  
du 27/03/16 au 01/04/16   494,00 €  
du 03/04/16 au 08/04/16   494,00 € 


