
• 225 km de pistes balisées sur le domaine de • 225 km de pistes balisées sur le domaine de 

La Plagne et 435 km sur le domaine Paradiski La Plagne et 435 km sur le domaine Paradiski

• 94 remontées mécaniques sur le domaine de • 94 remontées mécaniques sur le domaine de 
La Plagne et 121 sur le domaine Paradiski La Plagne et 121 sur le domaine Paradiski

Voyage en bus (de jour, aller et retour) Voyage en bus (de jour, aller et retour)

Pension Complète (logement au bord Pension Complète (logement au bord 
des pistes en chambre de 2 personnes des pistes en chambre de 2 personnes

à Montalbert) à Montalbert)

Remontées mécaniques Remontées mécaniques
forfait La Plagne avec 1 journée Paradiski forfait La Plagne avec 1 journée Paradiski

Enseignement du ski Enseignement du ski
par moniteurs diplômés FFS par moniteurs diplômés FFS

Cotisation Club Cotisation Club
Licence carte neige Licence carte neige
Possibilité de louer des skis paraboliques Possibilité de louer des skis paraboliques

Renseignements complémentaires et inscription : (à réserver à l'inscription) Renseignements complémentaires et inscription : (à réserver à l'inscription)

Philippe HAUSSER 9, rue André Alphand 67150 KRAFFT Tél : 09 54 50 05 04 Philippe HAUSSER 9, rue André Alphand 67150 KRAFFT Tél : 09 54 50 05 04
Antoinette DURRENBERGER 12, rue Sainte-Odile 67120 MOLSHEIM  Tél : 03 88 50 16 22 Antoinette DURRENBERGER 12, rue Sainte-Odile 67120 MOLSHEIM  Tél : 03 88 50 16 22

BULLETIN D'INSCRIPTION ( à retourner à l'une des adresses ci-dessus ) BULLETIN D'INSCRIPTION ( à retourner à l'une des adresses ci-dessus )

Nom : Prénom : Nom : Prénom :

Adresse  N° : Rue : Adresse  N° : Rue :

Ville : Code Postal : Ville : Code Postal :

N° de Téléphone :  Date de Naissance : N° de Téléphone :  Date de Naissance :

e-mail : e-mail :

Niveau de ski : Je suis à l'aise sur pistes : Niveau de ski : Je suis à l'aise sur pistes :
 Bleues  Rouges  Noires  Bleues  Rouges  Noires

Je désire louer une paire de skis paraboliques  oui  non Je désire louer une paire de skis paraboliques  oui  non

 pour le séjour (skis + bâtons)  pour la saison 2016/2017 (skis + bâtons)  pour le séjour (skis + bâtons)  pour la saison 2016/2017 (skis + bâtons)

Ma taille : ………… Mon poids : ……………. Ma taille : ………… Mon poids : …………….

Longueur des batons : ……………. (distance du coude au sol) Longueur des batons : ……………. (distance du coude au sol)

Conditions de paiement : 50% du prix du séjour à l'inscription, le solde un mois avant le départ Conditions de paiement : 50% du prix du séjour à l'inscription, le solde un mois avant le départ

Séjour tout compris :

Séjour La Plagne 2017 Séjour La Plagne 2017

Séjour tout compris :

• Nouveau télécabine pour relier

Montalbert à la Plagne 

• Nouveau télécabine pour relier

Montalbert à la Plagne 



SEJOUR DE SKI
A LA PLAGNE

du 15 au 22 janvier 2017
7 nuitées ‐ 6 jours  de ski

Prix 975€
940€ + 65 ans  ‐ 850€ + 72 ans
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