
 Séjour  AUTRICHE à PILL  
du 16/01 au 20/01/2019  

chambres doubles de 2 lits ou single en sus 
 

• Hébergement : 
Hôtel Plankenhof : 5 jours 4 nuits en ½ pension du 16.01 au soir 
au petit déjeuner du 20.01.2019. Nous disposons de 25 
chambres avec douches et WC, Service hôtelier, ménage 
quotidien, draps et linge de toilette fournis. 
Les chambres seront occupées par 2 personnes ou 1 pers. 
Les repas seront pris en commun en salle à manger. Un bar  et 
une visite de musée du Schnapps agrémenteront le séjour. 

• Transport :  
En car (53 places) ou minibus au départ de Mundolsheim 
(départ le 16.01  à 11h00 et retour le 20.01 2019 départ à 15h00 
pour une arrivée vers 22 heures). 

• Domaine : 
• Ski de piste: Différents Domaines du Zillertal   
• Promenade: Navettes gratuites vers le Zillertal 
• Ski de fond :  A proximité 
 

• Prix :   ( ½ pension + transport + 
             Et carte neige inclus )                    (1)         (2) 

      sur une base minimum de 45 participants 
• 2 personnes par chambre :                        380 €       390 € 

• 1 personne par chambre :                          450 €       460 € 

(1) Ayant et ouvrant droit CMCAS et membre section ski  

(2) Extérieur et membre section ski                      
 

• Option forfait ski 185 € pour 4 jours   
• Adhésion au club et carte neige obligatoire. 
 

Ne sont pas compris : 
       -      Le repas de midi à l’aller et du soir au retour :                             

-   Les dépenses d’ordre personnel 
-   Les repas de midi 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION (à retourner rapidement avant le 15 Juillet 2018) 
 

Nom Prénom Adresse + mail N° portable 
Forfait ski 

4 jours 
Oui / non 

 
Total à 
Payer 

      

      

      

      

      

TOTAL      

 

PJ : 1 chèque de réservation de 100 € par personne à l’ordre de l’ASES section Ski Montagne                                                                      
 
adressé  à :  M. Jean Claude Koehler 
  3 Rue de la Forêt   67760 - GAMBSHEIM  
  0 388 964 987   ou  0 667 024 580 
  
A…………………………. le ……………………… 
                     (Date et signature) 
 

 
Je souhaite  partager mon hébergement  avec : ................ ......... ou éventuellement …………….. 
  
Talon à me  retourner 
Inscrivez-vous rapidement. 



 

SEJOUR SKI Vallée du ZILLERTAL 

HOTEL PLANKENHOF**** 

A – 6136 PILL 

Du mercredi 16 janvier au 
 

Dimanche 20 janvier 2019 
 

 
 

www. Hotel Plankenhof.at  
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