
A partir de  
442 € / personne 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

En demi-journée, matin ou après-midi, selon vos envies :  
  
- vous pourrez participer à une sortie en raquette et profiter des sensations de 
calme, de découvertes au cœur d’un environnement montagnard hivernal… 
  
- si vous préférez pratiquer le ski de fond (skating ou classique), comme 
débutant(e), skieuse ou skieur avancé ou confirmé, il suffira de choisir parmi 
Skating débutant –[] Skating Moyen –[] Skating Avancé – 
[] Classique débutant -     [] Classique perfectionnement 
Le matin, il s’agit en priorité de l’amélioration de la technique, l’après-midi, 
balade à ski, connaissance du pays et de l’environnement montagnard… 
  
L’autre mi-temps, les espaces de la maison sont à votre disposition : salon 
bibliothèque, salon d’écoute musicale (programmation sur simple demande : 
Jazz, Bel Canto, Chansons Françaises, Musique Classique, Musique Populaire, 
etc.), salle de ping-pong, sans oublier la station-village de Bessans à 1 km et 
notre solarium plein sud. 
  
En fin de journée, jusqu’au repas, vous pourrez profiter de « l’Espace 
Balnéo » : spa, hammams, sauna finlandais, douches massantes, salle de 
relaxation…  
  

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. 

 

Vivez un séjour de plaisir, de tranquillité, de ressourcement, de tonicité. 
Profitez de la qualité de notre maison, de ses installations, de son 
cadre… 
Tout pour une parenthèse de calme, de repos, de plénitude. 
 

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 B : Séjour de 5 jours 5 nuits du lundi au samedi.  
Séjours disponibles entre le 30/11/15 au 19/03/16 
 

Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Vitalité – Détente - 
Liberté 

en Haute Maurienne 



 

MATERIEL  
L'ensemble du matériel de ski de fond ou raquette est fourni. 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   502,00 €   
du 27/12/15 au 02/01/16   637,00 €   
du 03/01/16 au 09/01/16   514,00 €   
du 17/01/16 au 23/01/16   557,00 €   
du 24/01/16 au 30/01/16   557,00 €   
du 31/01/16 au 06/02/16   566,00 €   
du 07/02/16 au 13/02/16   566,00 €   
du 14/02/16 au 20/02/16   566,00 €   
du 21/02/16 au 27/02/16   566,00 €   
du 28/02/16 au 05/03/16   566,00 €   
du 06/03/16 au 12/03/16   536,00 €   
du 13/03/16 au 19/03/16   536,00 €   
du 20/03/16 au 26/03/16   497,00 €   
du 27/03/16 au 02/04/16   497,00 €   
du 03/04/16 au 09/04/16   497,00 €   
  

Formule C  
du 30/11/15 au 05/12/15   446,00 €   
du 07/12/15 au 12/12/15   446,00 €   
du 14/12/15 au 19/12/15   446,00 €   
du 21/12/15 au 26/12/15   459,00 €   
du 28/12/15 au 02/01/16   579,00 €   
du 14/03/16 au 19/03/16   476,00 € 

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 

 

Formule B  
du 20/12/15 au 25/12/15   446,00 €  
du 27/12/15 au 01/01/16   566,00 €  
du 03/01/16 au 08/01/16   457,00 €  
du 11/01/16 au 16/01/16   493,00 €  
du 17/01/16 au 22/01/16   495,00 €  
du 24/01/16 au 29/01/16   495,00 €  
du 31/01/16 au 05/02/16   503,00 €  
du 07/02/16 au 12/02/16   503,00 €  
du 14/02/16 au 19/02/16   503,00 €  
du 21/02/16 au 26/02/16   503,00 €  
du 28/02/16 au 04/03/16   503,00 €  
du 06/03/16 au 11/03/16   476,00 €  
du 20/03/16 au 25/03/16   442,00 €  
du 27/03/16 au 01/04/16   442,00 €  
du 03/04/16 au 08/04/16   442,00 € 


