
Formule « all inclusive »  
STAGE DE SKI ALPIN (tout niveau) 

Découverte marche en raquettes 
 

Du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 
 
 

 

STAGE DE SKI 
AU GASCHNEY 
Massif des Vosges 

	  
	  



•  Transport  en mini bus ou bus grand tourisme au départ et retour à Mundolsheim, 
Centre Opérationnel d’ES.  
  
Hébergement : Le chalet de l’A.S.E.S. SKI MONTAGNE, se trouve au Gaschney, 
petite station vosgiennes. Au coeur du Massif du Hohneck, le Gaschney est un 
carrefour "stratégique" pour les amateurs de nature préservée, de sentiers escarpés, 
de pentes à fort dénivelé. D'une capacité de 45 lits, il se compose de chambres de 4, 6 
et 8 lits avec un dortoir de 19 places. Douches et WC à l'étage, une grande salle de 
restaurant contribue à la convivialité du lieu. Nature et bois font de ce chalet un lieu 
privilégié de détente et de découverte d'un environnement montagnard riche et 
authentique.    
 
Domaine 
Ski de piste: Le domaine du Gaschney sur les versants du Petit Hohneck est un lieu 
privilégier. Ses pentes ainsi que sa qualité de neige en fond une station de ski hors du 
commun dans les Vosges. Une vue magnifique sur la vallée de Munster ainsi que sur 
les sommets voisins. 
La proximité avec les stations du Schnepfenried et de La Bresse, équipées toutes les 
deux de canons à neige, nous assure la pratique du un ski pour ce stage.  
 
Encadrement compétent tous niveaux assuré par des moniteurs F.F.S. 
 
 Prix en € : 
 
 
 
 
 
 

    
  
Ces prix comprennent : 
 
- Voyage en minibus ou en car, départ le lundi 13 février à 8h00, arrivée prévue vers 
10h00. Retour le vendredi17 février vers 19h00 au COM (ÉS Mundolsheim). 
- Pension complète du 13/2 au 17/02. 
- Encadrement ski alpin tous niveaux (Moniteur FFS). 
- Forfait remontées mécaniques pour 4 jours de ski. 
- Découverte marche en raquettes. 
 
Ne sont pas compris : 
 
- les dépenses d’ordre personnel. 
 

Places disponibles limitées à 25 participants 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
GASCHNEY du 13/02 au 17/02/2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Préciser le niveau de ski Alpin (Moyen, Confirmé): ……………. 
 
Adresse(s):………………………………………….…………………….……… 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone :………………………………Portable : ………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………………………….. 
 
Joindre le chèque du montant du séjour à l’ordre de : 
A.S.E.S. Section Ski-montagne. 
A transmettre à : 
Yves FELD 13 rue Ste Ursule 67540 OSTWALD. 

   
A…………………………. le ……………………     

 (Date et signature) 
 
 
Pour les participants au cours de ski, la carte neige ou licence du club 
est obligatoire (Inscription auprès de M. Maurice HEITZ ASES / Ski 
montagne) 06.33.84.48.26. 
 
Renseignements complémentaires : Yves FELD 06.30.49.29.25 

  

Nom – Prénom Date de 
naissance 

Niveau  
Ski 

Prix 
à 

payer 

1

2

3

4

Enfant enfants (ayant droit IEG) 280 

Enfant ans(autres) 360 


