Nos séjours
L’AVS propose des séjours de ski et de surf en Autriche. Ouverts aux
skieurs débutants ou confirmés, ils offrent à chaque enfant et adolescent un cadre dynamique et rassurant.
Sous la responsabilité d’un directeur expérimenté, nos animateurs
accompagneront les groupes en permanence, pour que le plaisir de la
glisse se conjugue toujours avec progrès et sécurité. Tous les jeunes
porteront un casque sur les pistes.

20

BIBERWIER
L’auberge Waldhaus Talblick, idéalement située à la « Mittel-Station », permet un accès
direct aux pistes de Biberwier.
Accessibles aux débutants comme aux confirmés, le ski et le surf se pratiquent à
Biberwier (12 km de pistes), à Lermoos (pistes plus sportives, 28 km) ou encore à
Ehrwald (25 km de pistes).
ZELL AM SEE
Le centre de vacances de Maishofen, à environ 700 mètres d’altitude, se situe à proximité immédiate d’un des hauts-lieux du ski, Zell am See .
Au départ de cette station, les 170 km de pistes du domaine skiable bénéficient d’un enneigement maximum et d’un équipement de dernier cri au profit des skieurs et surfeurs
adolescents.
SCHLADMING
Le chalet de Forstau est situé à deux km de la porte d’entrée vers le domaine mythique de
Schladming, sous le glacier de la Planai, garantissant un enneigement de qualité.
Les larges pistes de toutes longueurs permettent aux jeunes skieurs de tous niveaux de s’initier ou de se perfectionner.

Dates

Lieux

Age

Glisse

Prix

15/02/20 au 22/02/20

Zell am See

13-17 ans

Ski ou surf

735 €

15/02/20 au 22/02/20

Biberwier

8-14 ans

Ski ou surf

680 €

23/02/20 au 29/02/20

Schladming

8-15 ans

Ski ou surf

680 €

Prix au départ de Sélestat. Possibilité de location du matériel complet : 80 €

Pour toute information : appelez-nous ou consultez notre site internet
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