
Formule tout compris 
en pension complète 

  
Encadrement ski assuré pour enfants et adultes 

Ambiance après-ski garantie 
 

Du samedi 21 au 28 avril 2018 
 
 

 

SEJOUR DE SKI DETENTE 



• Transport en CAR 

 Hébergement : Résidence Hôtelière Les Glaciers est composé de chambres de 2 à 5 lits avec 

sanitaires complets, Couchages individuels. Confort simple. 

Buffet d'entrée le midi, service au plat, paniers-repas sur demande, goûter 

au retour du ski (boissons à table et café compris). 

Salle de détente/bar, TV, bibliothèque, salle de jeux avec baby-foot et ping-

pong.  

 

Domaine : Ski de piste: Le domaine des Deux Alpes comprends 20 télésièges, 18 téléskis, 2 

télécabines, 3 téléphériques, 1 funiculaire. Il permet de skier de 1300 m jusqu’au plus grand 

glacier d’Europe à 3600m. 

96 pistes permettent à tous les niveaux de ski de profiter de 12 pistes Noires, 22 rouges 45 

bleues et 17 pistes vertes.    

Encadrement assuré par nos moniteurs diplômés de la  F.F.S. en ½ journée. 

• Prix :   

BULLETIN D’INSCRIPTION « LES 2 ALPES » 

DU 21 / 04 / 2018 au 28 / 04 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Préciser le niveau de ski Alpin Moyen ou Confirmé (débutant non pris en charge). 

Adresse(s):………………………………………….…………………….

…………………………………………………….………………… 

Téléphone :………………………….………………… 
 

E-mail : …………………………………………………………………… 

 

1 chèque de réservation de 200 € par personne à l’ordre de : 

ASES section Ski Montagne ou de l’ASPTT Colmar 

J’envoie le tout à : 

- M. Yves FELD – yves.feld@es.fr 13 rue Sainte Ursule 67540 OSTWALD pour l’ASES. 

- Bernard CLAUSS bernard.cb@free.fr 32 rue Henri Schirmer 67120 DORLISHEIM, pour 

l’ASPTT Colmar. 

  

A……………………………………………….. le ……………………………………………. 

(Date et signature) 

 

 

Les réservations peuvent se faire jusqu’au 15 décembre 2017 au plus tard le 15/03/2018 .  

Celle-ci devient définitive à réception du bulletin d’inscription s’il est accompagné des arrhes 

de 200 € par personne. 

Le solde devra être réglé au plus tard pour le 15 mars 2018. 

 

Pour les personnes participants au cours de ski, la carte neige ou licence est 

obligatoire ASES  Maurice HEITZ 06.33.84.48.26 ou ASPTT Colmar. 
 

Talon à nous retourner  

Nom – Prénom 
Date de 

naissance 

Niveau 

Ski- 

Alpin 

Prix à 

payer 

1 

2 

3 

4 


 

Ces prix comprennent : 

- Transport en CAR départ le samedi 21/04 retour dans la nuit du 27-28/04 arrivée le matin à 

Strasbourg. 

- Pension complète (du dîner du 21.04.2018 au diner du 27.04.2018) chambre 3 personnes, 

- Animation en soirée (présentation du ski, entretien du matériel, musique, …), 

- Encadrement enfants et adultes par ½ journée, en ski alpin moyen et confirmé (Moniteur 

FFS), 

- Forfait remontées mécaniques pour 6 jours de ski (hors ski de fond et promenade), 

- Accès à la piscine et patinoire de la station avec le forfait, 

Chambre 1 ou 2 personnes sont avec supplément. 

Ne sont pas compris : 

- Carte de membre et carte neige, 

- Les boissons en dehors des repas, 

- Les dépenses d’ordre personnel. 

Places disponibles limitées à 50 participants 

Inscriptions: 

Avant 
15/12/17 

Après 
15/12/17 

Adulte skieur 595,00 625,00 

Adulte accompagnant Promeneur 395,00 425,00 

Enfant <13 ans  495,00 525,00 

Renseignements complémentaires : 
ASES: Yves FELD 06 30 49 29 25 et Maurice HEITZ 06 33 84 48 26 

ASPTT: Bernard CLAUSS 06 20 10 24 54 ou JP STADELMANN 06 77 10 99 14. 
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