
Formule tout compris
en pension complète

Encadrement ski assuré pour enfants et adultes
Ambiance après-ski garantie

Soirée de la Saint Sylvestre comprise

Du lundi 26 décembre 2019 au 
dimanche 1 Janvier 2020

SEJOUR DE SKI A



• Transport en voiture personnelle

• Hébergement : Hôtel Schiffahrt plus de 17 chambres avec 36 lits, tous avec douche / WC, 

télévision dans toutes les chambres.

Restaurant dans un cadre rustique d’une capacité de 200 personnes situé en bordure du Lac du 

Wallensee, et restaurant d’altitude au pied des pistes de la station de Flumserberg.

Adresse du séjour : Hôtel Schiffahrt 8885 MOLS (CH) – Suisse (www.schiffahrt-mols.ch)

• Domaine :

-Ski de piste: Le domaine du Flumserberg réputé pour son enneigement exceptionnel offre tout à 

la fois, de grands espaces skiables en lisière de forêt et une qualité de ski hors du commun. Des 

remontées mécaniques sont de très haute technicité ce qui réduit les temps d’attente.

-Ski de Fond: Possibilités de parcours nordique sur le domaine balisé du Flumserberg.

-Promenade: Des chemins de promenade à partir de l’Hôtel et dans la station d’altitude.

-Détente dans les bains thermaux de « BAD RAGAZ » à 20 minutes en voiture.

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

• Prix : Peuvent faire l’objet de réajustement en cas de changement du cours sur la base  1 CHF = 0,92 €

BULLETIN D’INSCRIPTION « FLUMSERBERG »

DU 26 / 12 / 2019 au 01 / 01 / 2020

Préciser le niveau de ski Alpin (Débutant, Moyen, Confirmé): ……........

Adresse(s):………………………………………….…………………………....…………

………………………………………….……………………………….

Téléphone :………………………….…………………………………………..

E-mail : ……………………………………………………………………………….

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

ASES section Ski Montagne

J’envoie le tout à : M. Yves FELD - 13 rue Sainte Ursule 67540 OSTWALD 

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

(Date et signature)

Les réservations peuvent de préférence se faire jusqu’au 30 octobre 2019. 

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

de 200 € par personne. Nous nous réservons la possibilité de compléter les chambres afin 

de faire profiter le plus grand nombre.

Le solde devra être réglé au plus tard pour le 25 novembre 2019.

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

obligatoire (inscriptions Maurice HEITZ) 06.33.84.48.26

Renseignements complémentaires : 

Yves FELD (+ 33) 06 30 49 29 25

Talon à nous retourner
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Ces prix comprennent :

Pension complète (déjeuner en restaurant d’altitude) du dîner du 26 décembre au petit 

déjeuner du 1er janvier.

- Soirée de nouvel an (buffet, orchestre, animation, feu d’artifice, …),

- Animation en soirée (présentations, entretien du matériel, …),

-Encadrement par ½ journée, en ski alpin tous niveaux (Moniteur FFS),

-Forfait remontées mécaniques pour 5 jours de ski (hors ski de fond et promenade).

Ne sont pas compris :

- Les boissons,

- Les trajets (possibilité trajet en minibus 35€/personne),

- les dépenses d’ordre personnel,

- Suppléments Chambre single : 35 €

Places disponibles limitées à 36 participants

Inscriptions: Avant 30/10 Après 30/10

Adulte (ayant droit IEG) 825,00 855,00

Adulte (autres) 855,00 885,00

Adulte (ayant droit IEG) ski de fond promenade 650,00 690,00

Adulte (autres) ski de fond promenade 680,00 710,00

Enfant 12 - 16 ans(ayant droit IEG) 595,00 625,00

Enfant < 12ans(ayant droit IEG) 570,00 600,00

Enfant 12 - 16 ans(autres) 625,00 655,00

Enfant < 12 ans(autres) 600,00 630,00


