
 du Samedi 14 au Dimanche 22 mars 2020

Séjour à Sestrière-Borgata en Italie (La voie lactée)

caa n au lé iS v c rj ro o es  en e ce  ig h s s sor 
RR A EE D  G S LT ISN SO E

M

270 € /P d'arrhes à la réservation , reliquat semaine 05-2020, accompagné des renseignements suivants:

    NOM     Prénom                Date de naissance      Taille         Pointure     Niveau²      Adresse postale

                                                                                                                                       

  par chèques vacances (+2.5%) ou par chèque bancaire à l ’ordre de « Monts d ’Arrée Glisse » à l ’adresse suivante: Monts d ’Arrée Glisse
Par virement, demandez le RIB de l ’association.                                                                                                                 Kerborc’hel
² non skieur, débutant, initié, confirmé                                                                                                                                  29280 Plouzané.

1

1

Inscriptions

 892€ * 
La station:

Située à 2035 mètres d’altitude sur le col du même nom qui sépare la vallée de Chisone de la vallée de Suse, Sestrière a été la première station de ski moderne
d’Italie. Elle met aujourd’hui à disposition des passionnés de la glisse, toutes les activités de divertissement possibles. Principal centre du domaine de la 
Via Lattea (Voie Lactée offrant plus de 200 pistes desservies par 78 remontées mécaniques, 400 km de pistes équipées d’un système d’enneigement programmé
couvrant plus de 60% de la surface skiable) Sestrière permet de rallier six autres stations du domaine et de skier en nocturne  sous la lumière des réflecteurs de
la piste Giovanni Alberto Agnelli. Des pistes les plus faciles au hors-piste le plus difficile, du ski de randonnée au ski de fond, chacun trouvera le terrain idéal pour
mettre à l’épreuve ses propres capacités, en suivant en toute sécurité des tracés qui ont été le théâtre des épreuves de ski alpin des XXe JO d’Hiver de Torino 2006.

L ’hébergement:

L'Hotel*** Sciatori est situé à 1 845 mètres d'altitude, à seulement 5 minutes à pied des remontées mécaniques de la voie lactée et à 2 km du centre de Sestrières
(Liaison navette ou télésiège). Il dispose d ’un espace détente où vous pourrez trouver: sauna finlandais, sauna infrarouge, bain turc avec chromothérapie,
douches tropicales, tout cela avec aromathérapie, musique et boissons chaudes. boissons à base de différents types d'herbes et de thé.
L'Hotel*** Sciatori est également célèbre pour sa cuisine !! La fierté de la maison, offrant des produits authentiques et des spécialités du Piémont italien et
international. Le petit-déjeuner est composé de gâteaux faits maison.
Toutes les chambres de cet hôtel à la gestion familiale disposent d'un balcon et d'une télévision par satellite. De style fonctionnel et revêtues de
carrelage, elles sont ornées d'un mobilier en bois. L'hôtel se trouve dans le quartier historique de Borgata, à Sestrière.

Les repas:

Les petits déjeuners et les dîners seront pris à l’hôtel.

Le transport:

Le voyage se fera en car-couchettes de la compagnie Christien Voyages au départ de
IMT Bretagne de Plouzane le 14 mars à 16h, et le retour le 22 mars vers midi. 

L ’encadrement:

Les cours de ski alpin sur pistes par groupes de niveaux seront assurés par des moniteurs fédéraux MF2 diplômés,
et selon les conditions climatiques, hors pistes par les moniteurs habilités (MME).
Des cours de surf pourront également être dispensés pour ceux qui le désirent. 

                                                 * Le prix de 892€ comprend: 
             
                                                 - l ’hébergement en demi-pension (vin non compris)
                                                 - la location du matériel** de ski alpin
                                                 - le local ski au pied des pistes
                                                 - le forfait 6 jours de remontées mécaniques***
                                                 - les cours de ski alpin
                                                 - la carte neige
                                                 - le transport
                                                 - les repas durant les trajets aller et  retour

**  Des DVA (détecteurs de victimes d ’avalanche) seront prêtés gratuitement à ceux désireux de pratiquer le hors-piste.
*** 6 jours forfait de ski sur le domaine de la Voie Lactée Italienne (Sestrière, Sauze D’oulx, Sansicario, Clavières, Cesana Torinese). 
     Option 7ème jour de forfait: +27€ par personne. 

Le séjour:

Il est organisé par le ski club « Monts d ’Arrée Glisse » ( ), du Comité de Ski de Bretagne-Pays de la Loire et affilié à la Fédérationhttps://montsdarreeglisse.clubffs.fr
Française de Ski ( ). Pour tous renseignements:    (ou tél: 06 73 32 02 74)http://www.ffs.fr montsdarreeglisse@gmail.com

Tel:
email:


