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Demandez votre dossier d’inscription au 03 88 92 83 13

Les sé jours
L’AVS propose ce e année trois
séjours de ski et de surf en Autriche.
Ouverts aux skieurs débutants ou
conﬁrmés, ces séjours oﬀrent à
chaque enfant et adolescent un
cadre dynamique et rassurant.
Répar's en groupes de niveau, les
par'cipants pourront découvrir l’ac'vité ou se perfec'onner à leur rythme, pour
évoluer selon leurs envies et leurs capacités sur l’ensemble du domaine skiable.
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. Un assistant sanitaire sera présent sur chacun de nos séjours.
Après le ski, et suivant le rythme des ac'vités de la journée, détente entre amis,
soirées fes'ves ou shopping dans la sta'on complèteront le programme.
Pour un séjour de toutes les envies, à la mesure de chacun, la bonne humeur en
prime.

Dates

Lieux

Age

Glisse

Prix

09/02/19 au 16/02/19

Kitzbühel

13-17 ans

Ski ou surf

715 €

09/02/19 au 16/02/19

Biberwier

8-14 ans

Ski ou surf

660 €

16/02/19 au 23/02/19

Hochkönig

8-15 ans

Ski ou surf

660 €

Le prix des séjours comprend la pension complète, l’encadrement, les remontées mécaniques ,
l’assurance et le transport à par'r de Sélestat.
Départ possible de Strasbourg (+ 20 €). Loca'on éventuelle du matériel en sus.
Réduc'on de 50 € pour le 2ème enfant.

Les centres d’hébergement
BIBERWIER
L’auberge Waldhaus Talblick, idéalement
située à la « Mittel-Station », permet un
accès direct aux pistes de Biberwier. Elle
dispose d’une très belle salle à manger et de
vastes chambres de 6 à 12 lits.
Le déjeuner est pris en alternance au
centre ou sur les pistes.
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).

KITZBUHEL
Le centre de vacances de Stuhlfelden se situe à
proximité immédiate d’un des hauts-lieux du ski, à
Kitzbühel à environ 700 mètres d’altitude. Dans une
maison millénaire au confort moderne, les jeunes
seront répartis dans des chambres de 4 à 6 lits.
Au départ de Hollersbach, les 170 km de pistes du
domaine mythique de Kitzbühel bénéficient d’un
enneigement maximum et d’un équipement de dernier
cri au profit des skieurs et surfeurs adolescents. Le car
reste à disposition pour encore plus de plaisir.

HOCHKONIG
Le
chalet de
Hochkönig
est
situé à Muhlbach au sud de Salzburg à 1350m
d'altitude, garantissant un enneigement de
qualité. Il bénéficie de nombreuses chambres
de 2 à 6 lits et d’espaces communs
confortables.
Les premières pistes sont situées à 100 m du
chalet. Les jeunes s’élanceront sur les 150
km de pistes du vaste domaine skiable Amadé, sous le glacier du Hochkönig,
accessible par les remontées jusqu’à plus de 2 700m.

Muhlbach-am-Hochkönig

Biberwier

Kitzbühel

Inscrip ons :
Elles peuvent se faire soit par téléphone, soit en téléchargeant la ﬁche d’inscrip'on sur
notre site internet (www.avs67.fr).
Convoca ons :
Elles seront envoyées au moins quinze jours avant le départ, et indiqueront les horaires et lieux de rendez-vous,
les conseils et recommanda'ons de dernière minute.
Loca on de matériel :
Si vous ne disposez pas de votre propre matériel, nous
pouvons vous le proposer auprès de notre prestataire autrichien (skis ou surf, chaussures, bâtons et casque au tarif
de 80 €) . Il suﬃt pour cela de remplir la par'e « loca'on »
sur la ﬁche d’inscrip'on.
Formalités :
La carte d’iden'té (ou le passeport) et l’autorisa'on de sor'e de territoire sont obligatoires, ainsi que la carte européenne d’assurance maladie. A en'on aux délais pour les
obtenir !

Demandez votre dossier d’inscrip on !

