
195 € / personne 
En chambre 

double 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Ski de fond 
Des groupes de niveau seront formés. Vous pourrez choisir le classique ou le  
skating, tant en débutant qu’en skieur déjà avancé ou très avancé. Activité 
matin et après-midi. 
 
Raquette 
Découverte et pratique de la raquette pour découvrir sous un autre angle les 
richesses naturelles et environnementales du territoire. 
 

De façon autonome, vous pouvez visiter divers édifices, religieux le plus 
souvent, pour admirer peintures à fresque, sculptures locales, retables baroques 
ou encore visiter une fromagerie, sa production, ses caves. 
 

Samedi 
-à partir de 7 H 30 : petit-déjeuner et accueil des participants 
-9h : Après un accueil et organisation générale, remise du matériel utile 
-9h45 : Constitution des groupes et départ de chacun jusqu'à 12 H environ 
-12h30 : Déjeuner 
-14h30 : Continuité des activités, jusqu'à 16 H 45 environ 
-16h30 : "Espace Balnéo" à votre disposition 
-19h30 : Dîner, suivi d'une projection et/ou soirée dansante (à la demande) 
 

Dimanche 
Repas aux heures habituelles et activités selon votre choix. 
Pour faciliter les départs, le dîner peut être servi plus tôt. (ou remplacé par un 
repas froid à emporter). 
 

A votre arrivée, un local est mis à disposition pour déposer les affaires et vous 
changer. L’installation dans les chambres intervient après le déjeuner. 
Le dimanche, nous vous demandons de bien vouloir libérer les chambres pour 
12h. Mise à disposition d’un local pour les bagages, se changer. Douches 
possibles en parties communes. 
 

Le temps d’un week-end vivez de bons moments au cœur des 
montagnes avec un choix d’activités parmi la raquette, le ski de fond 
classique ou skating. Un programme dense et complet vous est 
proposé. De façon autonome, vous pouvez aussi faire du ski alpin. 
 
DATES 
Plusieurs week-ends en hiver 2 jours / 1 nuit entre le 05/12/15 et le 
03/04/16 
 
Lieu : Bessans (Savoie) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Week-end neige tout compris 
Ski de fond ou raquette 

en Haute Maurienne 



 

 

MATERIEL  
Pour les activités, le matériel nordique est entièrement fourni. Il est de bonne qualité 
et nous vous conseillons de ne pas vous encombrer du vôtre pour le week-end (sauf 
pour les chaussures de marche, éventuellement). 
 

DATES 
Week-end tout compris 2j/1n 
du 05/12/15 au 06/12/15   195,00 €   
du 12/12/15 au 13/12/15   195,00 €   
du 16/01/16 au 17/01/16   195,00 €   
du 23/01/16 au 24/01/16   195,00 €   
du 30/01/16 au 31/01/16   195,00 €   
du 12/03/16 au 13/03/16   195,00 €   
du 19/03/16 au 20/03/16   195,00 €   
du 26/03/16 au 27/03/16   195,00 €   
du 02/04/16 au 03/04/16   195,00 € 
 

Formule WE 3j/ 2 nuits  
du 26/03/16 au 28/03/16   289,00 € 
   

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 

 Prêt du matériel 
 La taxe municipale de séjour  

 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour 

 Le transport sur place 
 La carte d’adhésion à l’ANCEF 
 La redevance nordique (à régler sur place) 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et Passeport Montagne plus 

d’infos sur www.passeportmontagne.com) 

 Supplément chambre double confort offert 
 Arrivée anticipée (dîner : 18,50 € / nuit : 25,50 € par personne) nous 

consulter pour les disponibilités 

 Le linge de toilette 
 
NB : week-end maintenu à partir de  6 personnes 


