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Location appartements
Passo Tonale

Situation : sur le col à quelques dizaines de mètres des pistes. 
Monolocal : 3/4 personnes, séjour-logement : 1 canapé-lit 2 p + 2 lits 
superposés, coin cuisine et salle de bains. 
Bilocal : 4 personnes, 1 chambre matrimoniale, séjour-logement : 
1 canapé-lit, coin cuisine et salle de bains. 
Trilocal : 4/6 personnes, 1 chambre matrimoniale, une chambre 
avec deux lits superposés, séjour-logement 1 canapé-lit, coin cuisine 
et salle de bains. 
Inclus : éclairage, chauffage, eau, taxes et nettoyage final. 
Option : draps de lit (10 €/personne/change), draps de lits et 
essuies de cuisine et de bain (15 €/personne/chambre). 
Equipements : TV, frigo, 4 plaques cuissons. 

Location appartements Passo Tonale

Prix/Logement Type d’appartements

Dates Mono 
3/4p

Bilo 4p Trilo 
5/6 p

Quadri 
6/8 p

19-26/12/15 470 € 570 € 675 € 775 €

06-13/02/16 570 € 620 € 705 € 815 €

26/03-2/04/16 430 € 470 € 535 € 615 €

01-08/04/16 430 € 470 € 535 € 615 €

Inclus ; éclairage, eau, chauffage, taxes et nettoyage final.   
Prévoir 100 € pour la caution.  Option : draps et essuies divers.

Qui sommes-nous?
                                                                    Arts et Loisirs
est une asbl au service des membres du personnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, des membres de la fonction publique, 
des membres des organismes subventionnés, et des membres d'associations subventionnées, ainsi que leurs familles.
Elle a pour objet la création, la promotion et l'encadrement d'activités liées au tourisme, au sport, à la culture et aux loisirs.
Arts et Loisirs est aussi un bureau de voyage agréé par le Commissariat au Tourisme sous le N° de licence A 1624, ce qui lui 
permet d'être à la fois organisateur et vendeur de voyages.
Heures d'ouvertures : de 09h00 à 17h00

Comment devenir membre ?

Pour bénéficier des services Arts et Loisirs, il faut :
 Faire partie d'un Ministère fédéral, régional ou communautaire
 Faire partie de services subventionnés ou d'asbl subventionnées
 Faire partie d'une de nos sections sportives, culturelles, bien-être
 Se faire membre et payer une cotisation annuelle de 5€ qui vous sera
       demandée lors de votre réservation
Pour bénéficier de nos services, cette affiliation est obligatoire

A la carte ou sur mesure Nos propres programmes
50 Tour-opérateurs
Réduction de 5%

(Hors taxes aéroport et TVA)
Retraités

Des voyages pour retraités 
sur mesure selon vos envies à  
travers le monde.

Familles
Le moment de se retrouver en 
famille que ce soit lors de votre 
city-trip, circuit, ou autre…en 
village de vacances, à vous de 
choisir !

Enseignement
A votre demande, nous vous  
organiserons un voyage scolaire 
des plus réussis, classique ou  
original mais toujours distrayant 
et éducatif!

Sports
Tout type de sports à votre  
service tel que le cyclisme, la 
randonnée, le hockey, ou le  
tennis de table et plus encore, 
afin de rester en bonne santé 
tout en s'amusant !

Thalasso/ Cures thermales
Se soigner ou simplement  
retrouver un moment de  
détente et de bien-être. La  
solution idéale pour vous faire 
plaisir, à vous et à vos proches

Hiver 
Des séjours de ski encadrés 
par nos moniteurs de ski en  
Autriche-Auffach, Italie-Val Di 
Sole et France-Montclar 

Été
Plage, villages de vacances, 
croisières, city-trip, circuits  
découvertes, séjours sportifs. 

Bien-être
Ouarzazate, Mer Rouge, etc.  
découvrez des destinations 
chaudes!

Cuba
Changez d'environnement et 
découvrez le vrai Cuba et ses 
habitants chaleureux qui vous 
accueillent dans leurs casas.

Vietnam
Rencontre avec les habitants 
vous découvrirez au Vietnam 
des paysages exceptionnels et 
aussi des projets de santé et 
d'éducation.

Billetterie
 Avion

Croisière maritime 
et fluviale

Assurance voyage Location de voiture 
et réservation



Notre projet se concrétise…
Italie

Chalet Al Foss***
Situation au calme et ensoleillée aux portes de Vermiglio et à  
6 km de Passo Tonale.
Hôtel de 50 chambres, entièrement rénové, très confortable et 
convivial, gestion familiale.   Le patron parle français.  
Chambre standard : Douche, W-C, terrasse, téléphone et TV 
couleur.
Chambre supérieure : même composition mais plus spacieuse 
et luxueusement décorée, mini-frigo, sèche-cheveux, TV/CD, 
coffre-fort.
Bar, restaurant, salon, ascenseur, salle de projection, parking, 
espace enfants. 
Centre de bien-être avec piscine intérieure chauffée,  
hammam, sauna, jacuzzi, massages (payant), solarium, cartes de  
crédit, accès aux personnes à mobilité réduite. Grande terrasse  
extérieure.   
A la tête de la cuisine le Chef Vicenzo prépare une délicieuse 
cuisine italienne.
Petit-déjeuner buffet varié, copieux et menu servi à table, buffet 
de salades et carafe d’eau. Une à deux fois par semaine ambiance 
musicale (karaoké ou autre)  Excursions organisées par l’hôtel. 
Navette gratuite vers Passo Tonale.

Pour réserver cet hôtel rendez-vous à la p.25 de cette brochure.

Pour le transport en car vers l'Italie nous collaborons avec 
"Castel tourisme". Tarifs: 185€
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Hôtel Chalet Al Foss ***(*)
Prix/Pers. Type de chambre

Dates Standard  
demi-pension

Standard 
pension complète

Luxe 
(sup.)

19-27/12/15 380€ 470€ 5€
05-13/02/16 395€ 485€ 5€

26/03-03/04/16 335€ 425€ 5€
01-08/04/16 335€ 425€ 5€

Réduction 3ème personne dans la chambre. Enfant - 2 ans 
gratuit, de 3 à 5 ans - 40 %, de 6 à 10 ans -20 %, 11 et plus 
-10%. Supplément chambre seule + 14€/nuit.

Skipass 6 jours 
(1155-3200 m)

Adulte 8-17 ans Senior(*)

Noël 206€ 145€ 183€

Carnaval 206€ 145€ 183€

Pâques 177€ 124€ 158€

Pâques promo 
(5j. 2ème semaine)

124€ 88€ 109€

(*) Senior: né avant le 30/11/1949. Gratuit: né après le 
30/11/2006 à l’achat d’un skipass adulte.

Options 6 jours

Leçons de ski 6x2h (Groupe) 92€

Location de ski (bâtons et chaussures, dépôt 
inclus)

45€

Location de Snowboard (snow et chaussures, 
dépôt inclus)

57€

Location de casque (-14 ans) offert
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Sommaire

Chers membres*, chers amis,
Vous entendez parler d’Arts et Loisirs, pour certains depuis peu, pour d’autres…depuis plus de 30 ans. Depuis lors, en effet, nous 
organisons des sports d’hiver en Autriche (avec 2 nouveaux hôtels cette année) puis nous avons élargi à l’Italie et cette année, vous 
aurez accès à une station française : Montclar, dans les Alpes de Haute Provence où vous serez accueillis dans un endroit très cocoon 
avec possibilité de mini club enfants, randos et handi-ski.
Ces séjours sont familiaux et très encadrés par nos propres moniteurs, des administrateurs de l’asbl responsables des hôtels, des  
monitrices et des gardiennes d’enfants.
Notre asbl s’oriente de plus en plus vers du tourisme social, des voyages en petits groupes, entre autres vers Cuba et le Vietnam,  
à la découverte des populations locales et de leurs préoccupations.

Nous prévoyons :
    Cuba autrement - Cuba proche des gens (en février 2016)
    Le Vietnam 
    Une randonnée chamelière dans le désert, comme en 2014 avec un prof. de yoga
    Les routes de la musique aux Etats-Unis 
    De petits voyages d’un ou 2 jours en Wallonie avec la collaboration du Tourisme wallon
    Guédelon et la construction d’un château-fort
       Etc.
Si vous êtes intéressés, faites-nous signe !

Nous préparons des voyages de groupes sportifs, culturels ou scolaires, des voyages « à la carte » selon vos souhaits avec road book, 
préparés par notre équipe et un professeur de Tourisme ainsi que les voyages de Dédale Culture, association qui recherche des 
voyages très spécifiques au niveau culturel et qui remportent un franc succès.
Et nous accordons 5% de réduction (3% si le paiement se fait par carte de crédit) sur les prix des brochures des TO agréés par Arts 
et Loisirs ainsi que sur la location des voitures, hors taxes d’aéroport et hors TVA. 

* Pour être membre et bénéficier des services d’Arts et Loisirs, il faut être membre de la Fonction Publique, d’une asbl et/ou d’un 
organisme subventionnés. Une cotisation annuelle de 5 €/par famille vivant sous le même toit vous est demandée lors de la première 
réservation de l’année.

L’équipe d’Arts et Loisirs.

France
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Plan des pistes
Autriche
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE ARTS ET LOISIRS

Champ d’application
L’association sans but lucratif Arts et Loisirs, dont le siège social est sis au Ministère de la Communauté Française, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 
Bruxelles, détentrice de la licence  A n° 1624, organise des voyages tant individuels qu’en groupes, destinés aux employés de la fonction publique 
et de leur famille.
Les présentes conditions générales de ventes sont d’application à toute offre et vente de prestations de voyages tels que définis par la loi belge du  
16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.
Lorsque l’asbl Arts et Loisirs intervient en tant qu’intermédiaire entre le client et un autre organisateur de voyage ou compagnie aérienne ou  
maritimes et/ou collabore avec un autre prestataire de services, les conditions générales de ventes de l’organisateur/ compagnie/prestataire sont  
définitives, irrévocables et opposables au client.
Conditions d’inscription
Toute personne achetant un voyage, un séjour ou toute autre prestation, doit avoir au moins 18 ans et être juridiquement capable de contracter.   
Le processus d’inscription est le suivant :
Sélection du produit
Les informations demandées sont remplies sur la demande de réservation fournie  par Arts et Loisirs.
Signature pour accord des conditions générales de vente.
Signature du Code de bonne conduite
L’inscription est alors confirmée par l’émission d’une facture et devient définitive. Si l’asbl Arts et Loisirs fait part au client de l’indisponibilité de 
la prestation le contrat devient caduc et l’acompte éventuellement versé, sera remboursé au client.
Paiement
Le client doit solder son voyage 31 jours avant le départ. En l’absence de paiement au compte bancaire et au plus tard dans le délai spécifié sur 
la facture, l’asbl Arts et Loisirs considèrera que le contrat est résilié du fait du client et ne sera pas tenue de conserver la disponibilité du voyage, 
séjour, vol ou de manière générale des prestations qui sont considérés comme résiliés du fait du client. Le montant du voyage sera alors majoré,  
automatiquement et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire de 15% et d’un intérêt de retard à 12% l’an, et ce jusqu’à parfait 
paiement de la facture.
Toute somme impayée sera majorée, automatiquement et sans mise en demeure préalable, d’une indemnité forfaitaire de 15% et d’un intérêt de 
retard à 12% l’an, et ce jusqu’à parfait paiement de la facture.
Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents pour connaître de tous litiges relatifs au paiement du voyage, de 
l’acompte, des frais liés à une annulation du fait du client ou de tout montant découlant des prestations fournies par l’asbl Arts et Loisirs, qui ne 
reconnaît que la Loi belge.
Le prix
Le prix comprend  ce que le descriptif repris dans la brochure Arts et Loisirs mentionne. Sauf disposition contraire le forfait de base ne comprend 
pas les frais de dossier, billetterie, la taxe de séjour, les suppléments, les boissons, les dépenses à régler sur place, les spectacles, les excursions, les 
frais de vaccin, les visas et tout service ou prestations non expressément mentionnés au descriptif repris dans la brochure Arts et Loisirs.
L’interruption du voyage ou du séjour par le client ou sa renonciation à certains services ou prestations compris dans le forfait, ou acquittés en  
supplément du prix du forfait lors de la réservation, ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou avoir.
Annulation
Toute annulation :
À plus de 60 jours avant le départ entraîne des frais portés à 20% du montant de la facture
60 à 30 jours avant le départ entraîne des frais à 30% du montant de la facture 30 à 8 jours avant le départ entraîne des frais de 50% du montant 
de la facture.
8 à 0 jours avant le départ entraîne des frais portés à 100% du montant de la facture.
Les montants dus aux tiers (compagnies aériennes, maritimes, hôtels…) s’ajoutent au montant repris ci-dessus.
Le total des sommes demandées ne pouvant en aucun cas dépasser le prix du voyage.
Obligation d’information du client
Le client doit fournir par écrit et préalablement à la réservation toute particularité le concernant susceptible d’affecter le bon déroulement du 
voyage (présence d’un animal, d’une personne à mobilité réduite etc.…).
Responsabilités
En aucun cas l’asbl Arts et Loisirs ne pourra être tenue responsable :
du fait de circonstances relevant de la force majeure indépendantes de sa volonté tels que les guerres actes terroristes, catastrophes, émeutes, grèves 
épidémies,
du fait de tiers à la fourniture de prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution du contrat imputable au client.
La responsabilité de l’asbl Arts et Loisirs ne pourra jamais être engagée pour des dommages indirects de même que pour des prestations achetées 
sur place par le client et non prévues au descriptif.
Tout défaut dans l’exécution du contrat doit être signalé le plus rapidement possible aux prestataires locaux et au plus tard un mois après la fin du 
voyage à l’asbl Arts et Loisirs.
La responsabilité des compagnies aériennes des passagers et de leurs bagages est précisée dans leurs conditions de transport et conformément aux 
conventions internationales en vigueur.
La responsabilité d’Arts et Loisirs ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien ou de l’organisateur de voyage intermédiaire.
Voyages en groupe
Lorsque le client est un groupement de plusieurs voyageurs, celui-ci doit impérativement désigné un mandataire qui sera le porte-fort du client 
quant à toutes les implications juridiques et financières entre le client et l’asbl Arts et Loisirs.
Les conditions d’inscriptions, de paiement ainsi que l’ensemble des conditions générales de ventes, doivent alors être remplies par le mandataire  
désigné par le client. Le client devra en outre fournir dès l’inscription le nombre de participants et une liste nominative de ceux-ci.
Le client est responsable de la bonne tenue du groupe durant toute la durée du voyage et ce dans chacune de ses phases.
Il suivra toute injonction ou conseil prodigué par l’asbl Arts et Loisirs.  Lorsque le groupe est constitué de mineurs ou de personnes ne disposant 
pas de tous leurs moyens, il est nécessaire qu’il voyage sous l’autorité, la surveillance et la responsabilité d’un ou plusieurs adultes. Ces adultes 
adhéreront au code de bonne conduite de l’asbl Arts et Loisirs.
Réclamations
Toute réclamation doit être adressée par recommandé au moyen d’une description de la défaillance incriminée et copie des documents justificatifs. 
Tout courrier non accompagné des pièces justificatives sera classé sans suite. La Commission Litige voyages est compétente pour les litiges 
persistants concernant les prestations fournies.
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Autriche
Vallée du Wildschönau

Auffach

5

Conseils de sécurité

Echauffement : les statistiques démontrent que la plupart des accidents de ski ont lieu tôt le matin ou tard dans 
l’après-midi. Chauffez-vous les muscles avant de dévaler les pistes et dès que vous vous sentez fatigué, arrêtez un 
instant et reposez-vous. 
Respectez les signaux : apprenez la signification des divers signaux et respectez-les. 
Alcotest : les restaurants d’altitude et bars ont un grand choix de boissons alcoolisées. Souvenez-vous que le ski et 
l’alcool ne vont pas de pair. Si vous causez un accident en état d’ivresse, vous pouvez être tenu responsable. 
Plan des pistes : nous vous conseillons de toujours apporter un plan des pistes et une montre. De cette façon, vous 
pouvez tou¬jours vous situer dans le domaine skiable et vous ne perdrez pas de vue l’heure. En cas de doute 
renseignez-vous auprès d’un autre skieur ou d’un assistant des remontées. 
Skier seul est dangereux : skiez en petit groupe ! Skier seul est loin d’être agréable et en groupe, vos  
compagnons peuvent vous venir en aide en cas de problèmes. 
Connaissez vos limites : n’acceptez jamais le défi de dévaler une piste trop diffcile pour vous. 

Environnement

Le tourisme durable ou responsable a pour objectif d’intégrer le concept de développement durable, à  
savoir « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à  
répondre aux leurs » (Gro Harlem Bruntland, 1987), en tenant compte des aspects sociaux, économiques et  
écologiques de ses actions.
Levez le pied: En réduisant votre vitesse, vous économiserez du carburant et votre véhicule. En passant de 130 à 
120 Km/h, vous perdrez quelques minutes, mais vous diminuerez votre consommation de 10 à 20 %, et garderez vos 
pneus plus longtemps.
L’aérodynamique: Portes-vélos de toit, portes-skis, coffres de toit, augmentent la consommation du véhicule de 10 à 
20%. Ne roulez pas les fenêtres ouvertes.
Evitez les emballages et les objets jetables : Quand vous préparez vos bagages, pensez à supprimer les  
emballages superflus qui devront être laissés sur place et éviter les objets tels que rasoirs, lingettes …
Les déchets ont la vie longue, ne les abandonnons pas dans la nature !

En quelques chiffres :  

  
Verre 4000 ans

Polystyrène 1000 ans
Sac en plastique 100 à 1000 ans

Canette 10 à 100 ans
Chewing-gum 5 ans

Filtre de cigarette 1 à 2 ans
Journal 3 à 12 mois

Pelures de fruits 3 à 6 mois
Mouchoir en papier 3 mois
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Règles de bonne conduite

1. Respect d’autrui : tout skieur et 
snowboarder doit se comporter de telle 
manière qu’il ne puisse mettre autrui en 
danger ou lui porter préjudice .

5) Pénétrer et s’engager sur la piste  
ainsi que virer vers l’amont : tout skieur et 
snowboarder, qui pénètre sur une piste de 
descente, s’engage après un stationnement 
ou exécute un virage vers l’amont, doit 
s’assurer, par un examen de l’amont et de 
l’aval qu’il peut le faire sans danger pour lui 
et pour autrui.

4) Dépassement : le dépassement peut 
s’effectuer, par amont ou par aval, par 
la droite ou par la gauche, mais toujours 
de manière assez large pour prévenir 
les évolutions du skieur et snowboarder  
dépassé.

7. Les piétons. Celui qui est obligé de  
remonter ou de descendre une piste à 
pied doit utiliser le bord de la piste en 
prenant garde que ni lui, ni son matériel 
ne soient un danger pour autrui.

8. Respect du balisage. L’usager doit 
tenir compte des informations sur les 
conditions météorologiques, sur l’état des 
pistes et de la neige. Il doit respecter le 
balisage et la signalisation.

9. Assistance. Toute personne témoin ou 
acteur d’un accident doit prêter assistance, 
notamment en donnant l’alerte. En cas de 
besoin, et à la demande des secouristes, 
elle doit se mettre à leur disposition.

2) Maîtrise de la vitesse et du comportement 
tout skieur et snowboarder doit skier à vue. Il 
doit adapter sa vitesse et son comportement 
à ses capacités personnelles ainsi qu’aux 
conditions générales du terrain, de la neige, 
du temps et de la densité de la circulation des 
pistes.

3) Maîtrise de la direction : le skieur 
et snowboarder amont, dont la position  
dominante permet le choix d’une trajectoire, 
doit prévoir une direction qui assure la 
sécurité du skieur et snowboarder aval.

6) Stationnement : tout skieur et snowboarder, 
doit éviter de stationner sans nécessité 
sur les pistes dans les passages étroits ou 
sans visibilité. En cas de chute, le skieur 
et snowboarder doit dégager la piste le 
plus vite possible.

10. Identification. Toute personne témoin 
ou acteur d’un accident est tenue de faire 
connaître son identité auprès du service 
de secours et/ou des tiers.
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Autriche
Vallée du Wildschönau - Auffach

Une piste de luge de 5 km a été réalisée pour le bonheur des petits 
et des grands. Des traîneaux tirés par des chevaux typiques de la  
région vous feront découvrir des endroits difficilement accessibles 
avec d’autres véhicules. Et pourquoi ne pas faire une promenade 
à bord du train « Bummelbahn » et contempler ainsi les paysages 
enneigés ?

Nichée au cœur des grands sommets du Tyrol la vallée du 
Wildschönau s’étend sur 24 kilomètres avec ses quatre villages 
Niederau, Oberau, Thierbach et Auffach. Peu importe l’endroit, 
le maître-mot de la région est « hospitalité » avec un brin de  
tradition et un charme authentique.

Auffach est le dernier village de cette merveilleuse vallée. Il offre 
à la fois le soleil et l’assurance des cimes enneigées. De plus, le  
domaine skiable est équipé de canons à neige des plus modernes.
Avec  145 kilomètres de pistes balisées, 28 remontées mécaniques, 
un label de qualité décerné par le gouvernement fédéral du  
Tyrol, c’est un paradis pour les vacances en famille. Les nom-
breuses pistes offrent une grande diversité allant de la piste pour 
débutants jusqu’à la pente pour adeptes de la glisse. Les amateurs 
de ski de fond y trouveront 50 km de glisse et de découverte de 
la nature.

AUFFACH : COMMENT VOUS Y RENDRE ?

900 km d’autoroute de Bruxelles à WORGL-OST 
plus 14 km jusqu’à AUFFACH. 
Bruxelles-Aachen-Koln-Frankfurt-Nurnberg-Munich-

Inssbruck-Worgl. 
Pour le tronçon autrichien une vignette obligatoire est à acheter 
à la frontière ou dans une station-service. Le plus simple est de 
sortir à KUFSTEIN-SUD et de prendre la direction WORGL 
(33 km jusqu’à AUFFACH). L’équipement de chaînes est une 
nécessité et les pneus neige sont obligatoires !

« TRESKI » :
Le « TRESKI » vous emmène jusqu’à WORGL d’où un 

transfert vous emmènera jusqu’à Auffach (organisé par nos soins sur 
demande moyennant 15 € par personne). 

Prix selon disponibilités
Du 06 au 13/02/16

Carnaval

Les enfants de - de 12 ans  10% de réduction

Confort Friends (1pers.) 169 € *

Confort Relax (1pers.) 239 € *

 

« SNOWBUS » (sièges ROYAL CLASS) : 
 

L’autocar vous conduit jusqu’à WORGL d’où un transfert vous 
emmènera jusqu’à Auffach organisé par nos soins (sur demande 
moyennant 15 € par personne).

DEPARTS :
Aller : Départ le vendredi 05 février 2016 au soir / Arrivée le 
samedi 06 février 2016 à  Worgl au matin.
RETOUR : Départ le samedi 13 février 2016 au soir / Arrivée le 
dimanche 14 février 2016 à Bruxelles au matin.
CONFORT :
-Exclusivement des autocars 4 étoiles avec fauteuils ROYAL 
CLASS (distance entre sièges 90 - 100 cm).
-Bagages autorisés par personne : 1 valise, 1 bagage à main,  
1 paire de skis + équipement. 
-Pour tout bagage supplémentaire, il sera compté un supplé-
ment de prix de €10,00 par pièce.

Le numéro de votre siège est mentionné sur votre billet, veuillez 
respecter ce numéro svp. 
En cas de dédoublement tardif, la numérotation peut changer.
Le personnel de SNOWBUS vous en informera.

Pour rappel, les autocars sont entièrement «NON-FUMEURS».
PRIX : 247 € par personne
REDUCTIONS ENFANTS : Les enfants jusqu’à 6 ans  
compris voyagent gratuitement.
 Les enfants de 7 à 12 ans compris bénéficient d’une réduction de 
50% sur le prix de base.
Ces réductions ne sont valables que pour les enfants qui voyagent en  
compagnie de 1 personne payant le prix plein.



ADHÉSION OBLIGATOIRE AU CODE DE BONNE CONDUITE

Je soussigné ………………………………………………………
Déclare avoir pris connaissance des règles de sécurité et de bonne conduite ci-jointes et y souscrire.

Je reconnais, en tant que responsable de toutes les personnes confiées à mon autorité durant le séjour, devoir prendre 
toute disposition afin de ne pas mettre en cause la responsabilité de l’ASBL, ni sa réputation.

Je veillerai particulièrement à ce que les enfants respectent les règles de convivialité lors des repas et qu’ils s’abstiennent 
de courir dans l’établissement, dérangeant ainsi la quiétude des autres participants. 

Le non-respect des points précités entrainera l’exclusion temporaire ou définitive de notre organisation.

        Bruxelles, Le ……………………………………

        NOM et Prénom

        Signature.
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Hôtel Wildbach** 

Situé dans le village à 250 mètres du téléphérique. 36 
chambres spacieuses pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes. 
Cuisine préparée par le patron, maître hôtelier qui vous 
propose des plats régionaux.Piscine couverte chauffée, 
salle de jeux, salle de TV, billard, tennis de table, baby-foot. 
Accès wifi. NOUVEAU : bel espace sauna-hammam-uv 
accessible de 15h30 à 18h30.

Pension Finkenhof :

Situé sur les pistes, avec un accès vers le téléphérique.
Petite pension de 13 chambres très conviviales de 2 à 6 lits. 
Cuisine très variée et raffinée. Salle de jeux, tennis de table, 
TV, internet.

Hôtel Sun Valley***

Situé dans le centre du village et à quelques minutes du  
téléphérique, 28 chambres avec minibar, tv, balcon. Salle à 
manger avec cheminée à foyer ouvert.
Salle de jeux, Espace wellness, Sauna, cabine infrarouge. 
Grande terrasse. Pas d’accès au wifi.
Vous pourrez revenir des pistes jusque devant l’hôtel Sun 
Valley, skis aux pieds.

Hôtel Haflingerhof*** 

Situé à Mühltal, soit 1,5 km d’Auffach, juste en face d’un 
arrêt de ski-bus gratuit. Retour des pistes skis aux pieds 
jusqu’à l’hôtel. Pistes de fond.
42 chambres au décor alpin avec balcon. Accès au wifi.
Local à skis avec sèche-chaussures.
Espace wellness avec spa équipé d’un sauna et d’un bain vapeur.
Le bar propose un goûter composé de café et de gâteaux.

Voir les tarifs dans le cahier des prix p. 17
7



Plan des pistes
Italie
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INSCRIPTION AUX COURS DE SKI 100 € / DE SNOWBOARD 110 €

RÉSERVATION OBLIGATOIRE AVANT LE SÉJOUR PAR PERSONNE
COURS DE SNOWBOARD A PARTIR DE 10 PERSONNES INSCRITES.  

AUCUNE MODIFICATION / ANNULATION NE SERA POSSIBLE UN MOIS AVANT 
LE DEPART – EXCEPTE POUR PERSONNES INSCRITES  

AU DERNIER MOMENT.

NIVEAUX

A Vous allez mettre pour la première fois des skis. 
B Vous virez en chasse neige.
C Vous virez en chasse neige, aisément.
D Vous commencez à tourner skis parallèles, mais écartés, sur pistes faciles. 
E Vous tournez skis parallèles sur pistes faciles.
F Vous tournez skis parallèles sur pistes difficiles.
G Vous pratiquez la godille et affrontez des pistes difficiles.
H Vous skiez en toutes neiges et tous terrains.
I Club enfants (à partir de 4 ans) uniquement au carnaval.
J SNOWBOARD (Uniquement au carnaval): DEBUTANT – MOYEN – FORT (*)

   NOM              PRENOM  AGE  NIVEAU
   (nom de jeune fille pour les dames) 
      
1 ……………………………………   ……………….... …………… ..............................   
2 ……………………………………   ……………….... …………… .............................. 
3 ……………………………………   ……………….... …………… ..............................     
4 ……………………………………   ……………….... …………… ..............................     
5 ……………………………………   ……………….... …………… ..............................

IMPORTANT
Pour une bonne organisation AUCUNE inscription de cours de ski ne peut être prise sur place. Cependant en 

cas de force majeure motivée, l’inscription hors délai sera majorée de 30 €.
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Italie
Trentino

Val Di Sole

9

 

 LES FRAIS D’ANNULATION

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 20 % du prix du séjour.
De 60 jours à 30 jours avant le départ : 30 % du prix du séjour.
De 30 jours à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du séjour.
De 8 jours ou moins avant le départ et non présentation à l’hôtel ou l’auberge le jour prévu : 
100 % du prix du séjour.
Prix de l’assurance annulation (facultatif) : 17 € par personne et par semaine de séjour.

 Déclare avoir pris connaissance des frais d’annulation

Date ……………………………………   Signature ……………………………………

IMPORTANT :

L’affiliation, les transports éventuels (train et car) et les assurances devront également être payés lors de l’acompte.

Après réception de votre bulletin d’inscription vous recevrez dans la quinzaine une confirmation de réservation 
avec un n° de dossier, suite à quoi vous pourrez procéder au paiement de l’acompte.

Votre réservation sera définitive dès le paiement de celui-ci.
Vous recevrez une facture solde, elle est payable au plus tard un mois avant le départ.

Pour la bonne organisation du séjour, aucune modification en ce qui concerne les skipass et les cours ne sera 
possible 1 mois avant le départ. 

Les acomptes et soldes sont à verser au compte de BNP Paribas-Fortis ci-dessous :
IBAN : BE67 2100 3972 5087 BIC : GEBABEBB



Italie
Trentin-Haut-Adige - Val di Sole

Avec 100 kilomètres de pistes et 30 remontées mécaniques qui 
transportent environ 44.000 voyageurs à l’heure, desservies par 
les ascenseurs les plus modernes, c’est l’un des plus grands 
domaines skiables du sud des Alpes. 
Depuis peu, de nouvelles remontées mécaniques relient Passo 
Tonale à Ponte Di Legno et à Temù. La station vous offre 
aussi de nombreuses possibilités d’activités : courses de ski de 
fond, sleddogs et ski¬doos, promenades, équitation, patinage, 
promenades en raquettes… 

Val di Sole, situé dans la région du « Trentin-Haut-Adige » en 
Italie, est une vallée qui comme son nom l’indique, profite d’un 
ensoleillement optimal.
Elle offre un environnement naturel de grande valeur, une longue 
histoire, un riche patrimoine et des activités en plein air pour tous 
les goûts. De tels atouts font la renommée de la belle région de 
Val di Sole.
De magnifiques montagnes entourent Adamello, Presanella, Ortles, 
Cevedale et Brenta. 
Passo Tonale est un vaste amphithéâtre naturel. C’est une station 
de sports d’hiver située dans la région frontalière entre la Lombardie 
et le Trentino à grande altitude (de 1155 à 3016 m). Sa principale 
caractéristique est la présence du glacier Presena où l’on peut 
skier toute l’année.

VAL DI SOLE : COMMENT VOUS Y RENDRE ?

Deux itinéraires possibles :
1.  Bruxelles, Aachen, Köln, Frankfurt, Wurzburg, 
Nurnberg, Munchen, Innsbruck, Bolzano, 

l’autoroute du Bren¬ner (A22) jusqu’à Trento ou de préférence 
San Michelle all’Adige, ensuite par l’intermédiaire de SS43 
Mezzo¬dombardo, Cles, puis la SS42 dans tout le Val di Sole. 
2. Bruxelles, Luxembourg, Metz, Strasbourg, Colmar, Basel, 
Zurich, Milan, Bergamo, Brescia, Verona, Trento, de préférence 
San Michelle All’Adige, ensuite par l’intermédiaire de SS43 
Mezzolombardo-Cles, puis la SS42 dans tout le Val di Sole -Passo 
Tonale.

Jusqu’à Milan Bergamo ou Verone puis location de 
voiture ou car.
Il existe une navette reliant ergamo vers Val Di Sole 
le samedi et dimanche. 

Prix des vols sur demande. Consultez-nous pour les horaires et tarifs.

L’autocar vous conduit jusqu’aux hôtels. Coût 185€. 
ALLER : Départ le vendredi 05 février au soir / Arrivée 

le samedi 06 février.
RETOUR : Départ le vendredi 12 février au soir / Arrivée  
le samedi 13 à Bruxelles.
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DEMANDE DE RÉSERVATION     France  2016
A RENVOYER ou FAXER DUMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE à ARTS et LOISIRS

Boulevard Léopold II n° 44 / local (OEO2O) à 1080 Bruxelles au 02/218 44 87

Nom : .............................................................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................  Localité : ........................................................................................................
Tél : ...................................................................... GSM : ....................................................  Bureau : .................................
Fax : .....................................................................  E-mail : ..........................................................................................................
Désire inscrire : ....................... personnes pour la période du 06/02 au 13/02/2016
Nom du logement : Domaine de l’Adoux.   
Nombre de chambre souhaitée (s) : ...................  Logement en chambre :

 DOUBLE           TRIPLE           QUADRUPLE           POUR 5  PERSONNES           AUTRE
Je réserve mon séjour en :   Demi-pension           Pension complète           Lunch-packet

Composition par famille
   Nom          Prénom          Date de naissance          Skipass * 

1 ……………………………………   …………………………… ………………………….....    OUI    NON 
2 ……………………………………     …………………………… …………………………….    OUI    NON 
3 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON 
4 ……………………………………    …………………………… …………………………….    OUI    NON 
5 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON 
6 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON

1. ............................   2. ............................   3. ............................   4. ............................   5. ............................   6. ............................

* Les skipass 6 jours sont valables uniquement du dimanche au vendredi.
J’effectuerai le voyage en :     VOITURE         TRAIN/TGV         AVION
            TRANSFERTS ou LOCATION DE VOITURE    
 Je souscris l’assurance annulation pour ………. personnes. 
Préciser le nom (de la) des personnes ci-dessous :

 Je possède déjà une assurance assistance individuelle ou familiale.
 Je désire souscrire l’assurance annulation de l’Asbl à 17 € par personne.
 Je désire souscrire l’assurance assistance de l’Asbl à 17 € par personne.
 Je désire souscrire l’assurance annulation, assistance et rapatriement à 30 € par personne.
 Je désire souscrire une assurance familiale annuelle hors véhicule à 125, 00 € TTC 
 Je désire souscrire une assurance familiale annuelle véhicule compris à 145, 00 € TTC

Arts & Loisirs vous recommande vivement de souscrire une assurance assistance.  

Une cotisation annuelle de 5 € vous sera demandée au moment de la réservation (une par famille).
Cette affiliation à l’asbl est obligatoire sauf en cas de voyages déjà souscrits dans l’année.
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Hôtel Pippo***

Situé à Malé à 15 minutes en voiture ou en navette de 
skibus de la station. 44 chambres avec vue sur les 
montagnes. Repas équilibrés et produits locaux de haute 
qualité, bar et menus pour régimes spéciaux (sur 
demande). Spa et centre de bien-être, sauna, salle de 
jeux, aire de jeux pour enfants, bain turc/à vapeur, cabines 
de bancs solaires, bains à remous, grande terrasse.
Service d’une éducatrice de 9h30 à 16h30 pour enfants de 
-5 ans (payant). Wi-Fi payant. 

Hôtel Arcangelo*** 

Situé au centre de la vallée à Pellizano, à quelques minutes 
en voiture ou bus pour aller aux pistes de  Folgarida- 
Marilleva et Di Campiglio. 35 chambres. Cuisine à base 
de produits de saison, de spécialités régionales et de 
plats traditionnels italiens faits maison. Mini-Club avec 
salle de jeux pour enfants, sauna et hydro massage. 
Navette gratuite à disposition des clients pour soins du 
corps à l’hôtel « Chalet Al Foss » (soins payants). Service 
d’une éducatrice de 9h30 à 16h30 pour enfants de -5 ans 
(payant).  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Les animaux ne sont pas admis.

Hôtel Kristiania****

Situé à Cogolo avec navettes menant à Pejo et Marivella. 
44 chambres. Mini club gratuit pour les enfants de 3 à 
11 ans, tennis de table, sauna, centre de remise en forme, 
massage, bain à remous, bain turc/à vapeur, piscine 
intérieure, cabines de bancs solaires, spa et centre de 
bien-être, salle de jeux, bibliothèque, discothèque/DJ, 
grande terrasse. Restaurant à la carte, bar, snack-bar, 
pizzeria. Service spécial d’une éducatrice pour les moins 
de 5 ans de 9h à 16h30 (payant). Accès au wifi.

Voir les tarifs dans le cahier des prix p. 18
11

 

 LES FRAIS D’ANNULATION

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 20 % du prix du séjour.
De 60 jours à 30 jours avant le départ : 30 % du prix du séjour.
De 30 jours à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du séjour.
De 8 jours ou moins avant le départ et non présentation à l’hôtel ou l’auberge le jour prévu : 
100 % du prix du séjour.
Prix de l’assurance annulation (facultatif) : 17 € par personne et par semaine de séjour.

 Déclare avoir pris connaissance des frais d’annulation

Date ……………………………………   Signature ……………………………………

IMPORTANT :

L’affiliation et les assurances devront également être payés lors de l’acompte.

Après réception de votre bulletin d’inscription vous recevrez dans la quinzaine une confirmation de réservation 
avec un n° de dossier, suite à quoi vous pourrez procéder au paiement de l’acompte.

Votre réservation sera définitive dès le paiement de celui-ci.
Vous recevrez une facture solde, elle est payable au plus tard un mois avant le départ.

Pour la bonne organisation du séjour, aucune modification en ce qui concerne les skipass et les cours ne sera 
possible 1 mois avant le départ. 

Les acomptes et soldes sont à verser au compte de BNP Paribas-Fortis ci-dessous :
IBAN : BE67 2100 3972 5087 BIC : GEBABEBB



Plan des pistes
France
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DEMANDE DE RÉSERVATION     Italie  2016
A RENVOYER ou FAXER DUMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE à ARTS et LOISIRS

Boulevard Léopold II n° 44 / local (OEO2O) à 1080 Bruxelles au 02/218 44 87

Nom : .............................................................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................  Localité : ........................................................................................................
Tél : ...................................................................... GSM : ....................................................  Bureau : .................................
Fax : .....................................................................  E-mail : ..........................................................................................................
Désire inscrire : ....................... personnes pour la période du ..................................................
Nom du logement souhaité ..................................................................................................................................................................   
Nombre de chambre souhaitée (s) : ...................  Logement en chambre :

 DOUBLE           TRIPLE           QUADRUPLE           POUR 5  PERSONNES           AUTRE
Je réserve mon séjour en :   Demi-pension           Pension complète           Panier repas pour le midi

Composition par famille
   Nom          Prénom          Date de naissance          Skipass * 

1 ……………………………………   …………………………… ………………………….....    OUI    NON 
2 ……………………………………     …………………………… …………………………….    OUI    NON 
3 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON 
4 ……………………………………    …………………………… …………………………….    OUI    NON 
5 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON 
6 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON

1. ............................   2. ............................   3. ............................   4. ............................   5. ............................   6. ............................

* Les skipass 6 jours sont valables uniquement du dimanche au vendredi.
J’effectuerai le voyage en :   VOITURE               CAR     AVION      TRANSFERTS
            

 Je souscris l’assurance annulation pour ………. personnes. 
Préciser le nom (de la) des personnes ci-dessous :

 Je possède déjà une assurance assistance individuelle ou familiale.
 Je désire souscrire l’assurance annulation de l’Asbl à 17 € par personne.
 Je désire souscrire l’assurance assistance de l’Asbl à 17 € par personne.
 Je désire souscrire l’assurance annulation, assistance et rapatriement à 30 € par personne.
 Je désire souscrire une assurance familiale annuelle hors véhicule à 125, 00 € TTC 
 Je désire souscrire une assurance familiale annuelle véhicule compris à 145, 00 € TTC

Arts & Loisirs vous recommande vivement de souscrire une assurance assistance. 

Une cotisation annuelle de 5 € vous sera demandée au moment de la réservation (une par famille).
Cette affiliation à l’asbl est obligatoire sauf en cas de voyages déjà souscrits dans l’année.
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France
Alpes de Haute Provence

Montclar

13

 

 LES FRAIS D’ANNULATION

Jusqu’à 60 jours avant le départ : 20 % du prix du séjour.
De 60 jours à 30 jours avant le départ : 30 % du prix du séjour.
De 30 jours à 8 jours avant le départ : 50 % du prix du séjour.
De 8 jours ou moins avant le départ et non présentation à l’hôtel ou l’auberge le jour prévu : 
100 % du prix du séjour.
Prix de l’assurance annulation (facultatif) : 17 € par personne et par semaine de séjour.

 Déclare avoir pris connaissance des frais d’annulation

Date ……………………………………   Signature ……………………………………

IMPORTANT :

L’affiliation et les assurances devront également être payés lors de l’acompte.

Après réception de votre bulletin d’inscription vous recevrez dans la quinzaine une confirmation de réservation 
avec un n° de dossier, suite à quoi vous pourrez procéder au paiement de l’acompte.

Votre réservation sera définitive dès le paiement de celui-ci.
Vous recevrez une facture solde, elle est payable au plus tard un mois avant le départ.

Pour la bonne organisation du séjour, aucune modification en ce qui concerne les skipass et les cours ne sera 
possible 1 mois avant le départ. 

Les acomptes et soldes sont à verser au compte de BNP Paribas-Fortis ci-dessous :
IBAN : BE67 2100 3972 5087 BIC : GEBABEBB



France
Alpes de Haute Provence - Montclar

Une station, un village à 2 heures du littoral méditerranéen entre 
Alpes de Haute  Provence, dans un cadre naturel préservé, 
Montclar a tout pour passer, en famille ou entre amis, un séjour 
agréable.
Facile d’accès depuis Nice ou Marseille, Montclar propose un  
domaine skiable de bonne qualité dans de beaux espaces naturels. 
La plus grande partie du domaine située dans une vallée vierge 
offre une vision sans béton, ce qui est plutôt rare ! 
Ce petit coin de Suisse en pleine Provence ravira petits et grands, 
pour des vacances inoubliables.

MONTCLAR : COMMENT VOUS Y RENDRE ?

 De Paris: via Lyon, Grenoble par le col Bayard 
ou le col de Lus-La-Croix-Haute. Direction Veynes 
Gap. Après Gap direction Barcelonnette par la 

D900b puis prendre la D900 direction Digne / Le Col St-Jean
 De Marseille: Autoroute A51, sortir à la Saulce et prendre 
la D900b en direction de Barcelonnette puis direction du Col  
St-Jean.
 D’Avignon: Via Apt Forcalquier, Digne les Bains ou Sisteron 
Autoroute A51 via Aix-en-Provence et idem route de Marseille.

TGV Aix-en-Provence (3h Paris gare). Navette 
Blanche au départ de la gare TGV la samedi, du 
20 décembre à la fermeture des stations. Elle vous  

déposera à la Patte d’Oie à 6 km du domaine où nous viendrons 
vous chercher. 
Réservation 72h à l’avance au 0492 30 92 01. 
 De Marseille: SCAL départ 7h gare routière de Marseille arrivée 
9h45 à 500 m de la station. 
Retour tous les soirs: départ 17h Montclar, arrivée 20h20 
Marseille. Arrivée gare de Gap + taxi à la carte au prix du 
car. Réservation aller/retour 10 jours avant au 0492 30 92 01.

Aéroport international Marseille Provence + navette 
bus jusqu’à Digne. 
Prix des vols sur demande. Consultez-nous pour les horaires 
et tarifs.
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DEMANDE DE RÉSERVATION     Autriche  2016
A RENVOYER ou FAXER DUMENT COMPLÉTÉE ET SIGNÉE à ARTS et LOISIRS

Boulevard Léopold II n° 44 / local (OEO2O) à 1080 Bruxelles au 02/218 44 87

Nom : .............................................................................................. Prénom : ............................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................  Localité : ........................................................................................................
Tél : ...................................................................... GSM : ....................................................  Bureau : .................................
Fax : .....................................................................  E-mail : ..........................................................................................................
Désire inscrire : ....................... personnes pour la période du 06/02 au 13/02/2016
Nom du logement souhaité ..................................................................................................................................................................   
Nombre de chambre souhaitée (s) : ...................  Logement en chambre :

 DOUBLE           TRIPLE           QUADRUPLE           POUR 5  PERSONNES           AUTRE
Je réserve mon séjour en :   Demi-pension           Pension complète           Lunch-packet

Composition par famille
   Nom          Prénom          Date de naissance          Skipass * 

1 ……………………………………   …………………………… ………………………….....    OUI    NON 
2 ……………………………………     …………………………… …………………………….    OUI    NON 
3 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON 
4 ……………………………………    …………………………… …………………………….    OUI    NON 
5 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON 
6 ……………………………………   …………………………… …………………………….    OUI    NON

1. ............................   2. ............................   3. ............................   4. ............................   5. ............................   6. ............................

* Les skipass 6 jours sont valables uniquement du dimanche au vendredi.
J’effectuerai le voyage en :     VOITURE           CAR     Transferts
            TRAIN          Couchettes  Places assises  
 Je souscris l’assurance annulation pour ………. personnes. 
Préciser le nom (de la) des personnes ci-dessous :

 Je possède déjà une assurance assistance individuelle ou familiale.
 Je désire souscrire l’assurance annulation de l’Asbl à 17 € par personne.
 Je désire souscrire l’assurance assistance de l’Asbl à 17 € par personne.
 Je désire souscrire l’assurance annulation, assistance et rapatriement à 30 € par personne.
 Je désire souscrire une assurance familiale annuelle hors véhicule à 125, 00 € TTC 
 Je désire souscrire une assurance familiale annuelle véhicule compris à 145, 00 € TTC

Arts & Loisirs vous recommande vivement de souscrire une assurance assistance. 

Une cotisation annuelle de 5 € vous sera demandée au moment de la réservation (une par famille).
Cette affiliation à l’asbl est obligatoire sauf en cas de voyages déjà souscrits dans l’année.
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Domaine de l’Adoux ***

Situé à 800 mètres de la station de ski de Montclar 
(entièrement piétonne). Navette gratuite. Hébergement 
à taille humaine avec concept d’hôtel-club et esprit de  
maison d’hôtes en toute simplicité.
30 chambres, dont 10 suites familiales dotées d’un décor 
rustique et internet. Menus diversifiés avec spécialités 
concoctés par un maître-cuisinier (boissons incluses).
Restaurant d’altitude appartenant au patron de l’Adoux 
où vous pourrez déguster le repas de midi si vous optez 
pour la pension complète.     
  

Centre de bien-être, massages et soins (payants), 
sauna, spa à 40°, piscine couverte chauffée, bain à  
remous, cabines de bancs solaires, salle de jeux, aire de 
jeux pour enfants, fléchettes, tennis de table, soirées 
musicales, spectacle. Handi-ski. Accès et chambres 
pour personnes à mobilité réduite. Ecole de ski  
français. Forfait ski livré à l’hôtel (pas de files !).
Club enfants de 4 à 12 ans gratuit du lundi au vendre-
di. Garderie enfants (garderie de 6 moins à 5 ans au 
pied des pistes en supplément). Accès au wifi gratuit.  
Balades en raquettes.
      

Voir les tarifs dans le cahier des prix p. 20
15

ASSURANCES

ASSURANCES souscrites auprès de la MAPFRE (L'européenne)

Vous pensez peut-être être couvert par votre mutualité pour un accident à l’étranger, mais ce n’est pas toujours le 
cas. Les frais liés à un rapatriement médical, par exemple, ne sont généralement pas couverts, alors qu’ils peuvent 
s’élever à plus de 10.000 euros ! Dans certaines circonstances, d’autres frais médicaux à l’étranger, tels que la pose 
d’un plâtre, ne sont pas compris dans la couverture de la mutualité.

Ce n’est donc pas une mauvaise idée de vérifier ce que votre mutualité couvre à l’étranger. Et une assurance voyage 
pour les sports d’hiver offre une valeur ajoutée importante !

Nous vous conseillons vivement de vous assurer, vous avez le choix entre 3 différentes polices:

1)L'annulation et rupture de vacances:  en cas de maladie, accident, décès de l'assuré, du partenaire, d'un membre 
de sa famille jusqu'au 2ème degré, d'un compagnon de voyage, de la personne s'occupant de la garde de l'enfant ou 
du remplaçant professionnel et bien d'autres causes encore... coût 17 € par personne.(*)
2)L'assistance et rapatriement: notamment pour frais médicaux, rapatriement, retour anticipé pour raison 
urgente...coût 17 € par personne.(*)
3)L'assurance reprenant l'annulation, l'assistance et le rapatriement:  coût 30 € par personne.(*)

Pour plus détails n’hésitez pas à nous demander les conditions de nos polices d’assurances.

(*) Assurances hors véhicule
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Prix des hôtels Auffach
Pension Finkenhof Hôtel Wildbach**

Prix par personne et par semaine en pension complète
Du 06-02 au 13-02-2016

Prix par personne et par semaine en pension complète
Du 06-02 au 13-02-2016

Adulte 305 € Adulte 403 €

Enfants de 7 à 12 ans (inclus) 247 € Enfants de 6 à 11 ans (inclus) 282 €

Enfants de 3 à 6 ans (inclus) 206 € Enfants de 3 à 5 ans (inclus) 202 €

Moins de 3 ans GRATUIT* Moins de 3 ans GRATUIT*
 * Gratuit uniquement si les enfants partagent la chambre des parents * Gratuit uniquement si les enfants partagent la chambre des parents

Hôtel Sun Valley Hôtel Haflingerhof

Prix par personne et par semaine en demi-pension
Du 06-02 au 13-02-2016

Prix par personne et par semaine en demi-pension
Du 06-02 au 13-02-2016

Adulte triple 438 € Adulte double/triple 478 €

Adulte double 562 € Enfants de 6 à 12 ans 334 €

Adulte single 456 € Enfants de 3 à 6 ans 239 €

Moins de 3 ans 14 €

Supplément chambre individuelle 15 €

Ces prix comprennent la présence d’un responsable d’Arts et Loisirs au Wildbach, à L’Haflingerhof et au Finkenhof

Les forfaits remontées 
Valables sur OBERAU – NIEDERAU et AUFFACH – ALPBACH – INNERALPBACH – REITH – ALPBACHTAL

Prix pour  6 jours du dimanche au vendredi REMARQUE :
Ces prix comprennent les 2€ de  K Card  (obligatoire) = cau-
tion que vous pourrez récupérer en reportant votre forfait aux 
caisses des remontées le dernier jour.
Les personnes qui souhaitent un forfait à partir du samedi 
iront le chercher elles-mêmes.

Adulte 202 €

Jeunes nés entre 1997 et 1999 163 €

Enfants nés entre 2000  et 2009 : 6 jours 103 €

Enfants nés après 2010 GRATUIT

La location du matériel
 (prix par jour et par personne)

Ski et bâtons Bottines Casque obligatoire 
jusqu’à 14 ans

Snowboard Remarque:
En cas de 
dégradation du 
matériel celui-ci 
sera réparé 
sur place à vos 
frais.

Adulte et enfant 
+ de 11 ans 9 € 3,5 € 2 € 16 €

Enfant de 6 à 11 ans 5,5 € 3,5 € 2 € 16 €

Enfant de 3 à 5 ans 3,5 € 2 € 2 € 16 €

Les cours de ski et de snowboard
Par semaine (du dimanche au vendredi) à raison de 4 heures de 
cours par jour. Les cours par personne et par semaine coûtent 
100 € pour le ski et 110€ pour le snowboard. Heure de cours: de 
10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

REMARQUE: 
En ce qui concerne les cours, la réservation est obligatoire 
lors de l’inscription au séjour. Cela nous permet de recruter le 
nombre de moniteurs suffisant.

Club «ENFANTS»
De 4 à 6 ans (uniquement à Carnaval). Animatrice et monitrice de ski : 140 € /enfant. N.B. il ne s’agit pas d’une «garderie». 
Les enfants doivent être conduits auprès de la monitrice qui leur apprend à skier de 10h à 12h et de 13h à 15h. Les parents 
sont donc tenus de récupérer leurs enfants à 12h et de prendre le repas avec eux puis de les ramener à la monitrice à 13h et les 
reprendre à 15h. Aucune inscription pour des enfants de moins de 4 ans.

AUTRICHE

Saint-Jean de Montclar
Prix du club hôtel Domaine de l’Adoux ***

Prix par personne et par semaine en 
demi-pension (*)

Du 06-02 au 13-02-2016

Prix par personne et par semaine en pension 
complète (*)

Du 06-02 au 13-02-2016
Adulte 628 € 686 €

Enfants de 12 à 16 ans 565 € 617 €

Enfants de 6 à 11 ans 471 € 515 €

Enfants de 3 à 5 ans 314 € 343 €

Moins de 3 ans GRATUIT* GRATUIT*

* Eau et vin à table servis en carafe
* Gratuit uniquement si les enfants partagent la chambre des parents

Les forfaits remontées
(prix par jour et par personne)(*)

Adulte 24,80 €

Enfants de 5 à 12 ans 20,80 €

* Prix à titre indicatif  2014-2015

Forfait Famille

Forfait Famille Plus(*)
(2 adultes + 2 enfants – 18 ans)

Famille Nombreuse
Parents + 3 enfants minimum

Parents Duo
forfait partageable par les parents d’un 

enfant de – 3 ans handicapé

2 jours 168 €

3 jours 254 € 6 jours 117 €

6 jours 457 € 7 jours 124,7 € 6 jours 184,8 €

* hors vacances scolaires

La location du matériel 
prix par jour et par personne pour skis, 

bottines et bâtons
prix pack complet (6 jours)

Adulte 22 €  119 €
Junior (de 130cm à 150cm) 15 € 83 €

Les cours de ski et de snowboard
Cours collectifs tous niveaux du dimanche au vendredi de 9h à 12h 159 € / semaine

Cours collectifs débutants de 3 à 5 ans de 10h à 12h 122 € / semaine
Cours collectifs snowboard de 13h à 15h du lundi au vendredi 121 € / semaine
 
 
 Leçons particulières toutes glisses

40 € / 1h / 1 personne
48 € / 1h / 2 personnes
145 € / 3h / 7 personnes
310 € / 7h / 7 personnes

FRANCE



18 19

Les forfaits remontées Italie 2016

Skipass Folgarida Marilleva 6 jours
Du début de la saison au 21/12. 

Du 07/01 au 29/01.  
Du 07/03 à la fin de saison

Du 
30/01/16 au 

06/03/16

Du 
22/12/15 au 

06/01/16
REMARQUE

Pour toutes 
personnes 
désireuses 
de skier, un 
skipass est 
obligatoire.

Pour une 
meilleure 
organisation  
il est impératif 
de réserver 
les skipass au 
moment de 
l’inscription.

* Les skipass 
enfants nés 
après le 
30/11/2007 
sont gratuits 
uniquement 
s’ils sont 
accompagnés 
d’un adulte 
payant.

Le payement 
vous sera 
demandé au 
moment de 
solder votre 
voyage.

ACCES AUX 
DOMAINES

Les skipass 
vous donnent 
l’accès illimité 
à toutes les 
pistes des 
domaines  
Folgarida/
Marilleva, 
Pejo, Madonna 
di Campiglio, 
Pinzolo, 
Monte  
Bondone 
e Folgaria, 
Passo Tonale, 
Ponte di  
Legno et 
Temù.

Adulte né avant le 30/11/1999 173 € 199 € 208 €
Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 121 € 139 € 146 €
Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT  *
Senior né avant le 30/11/1950 156 € 179 € 187 €
Kcard obligatoire 5 € non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Skipass Superskirama 6 Jours
Adulte né avant le 30/11/1999 235 € 268 € 273 €
Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 165 € 188 € 191 €
Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT  *
Senior né avant le 30/11/1950 212 € 241 € 246 €
Kcard obligatoire 5 € non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Skipass Folgarida Marilleva Pejo 6 jours dont 2 jours de skiarea
Adulte né avant le 30/11/1999 205 € 231 € 240 €

Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 144 € 162 € 168 €

Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT *
Senior né avant le 30/11/1950 185 € 208 € 216 €
Kcard obligatoire 5€ non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Ski Aera Campiglio Domomiti Di Brenta 6 jours
Adulte né avant le 30/11/1999 224 € 257 € 263 €
Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 157 € 180 € 184 €

Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT *
Senior né avant le 30/11/1950 202 € 231 € 237 €
Kcard obligatoire 5€ non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Skipass Folgarida Marilleva 7 jours
Du début de la saison au 21/12

Du 7/01 au 29/01.
Du 7/03 à la fin de saison

Du 
30/01/16 au 

06/03/16

Du 
22/12/15 au 

06/01/16
Adulte né avant le 30/11/1999 185 € 210 € 220 €
Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 130 € 147 € 154 € 
Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT *
Senior né avant le 30/11/1950 167 € 189 € 198 €
Kcard obligatoire 5€ non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Skipass Superskirama 7 jours
Adulte né avant le 30/11/1999 251 € 290 € 291 €
Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 176 € 203 € 204 €
Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT *
Senior né avant le 30/11/1950 226 € 261€ 262 €
Kcard obligatoire 5€ non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Skipass Folgarida Marilleva Pejo 7 jours dont 2 jours de skiarea
Adulte né avant le 30/11/1999 217 € 242 € 252 €
Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 152 € 169 € 176 €
Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT *
Senior né avant le 30/11/1950 195 € 218 € 227 €
Kcard obligatoire 5 € non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Skiarea Campiglio Domomiti Di Brenta 7 jours
Adulte né avant le 30/11/1999 240 € 276 € 278 €
Junior né entre le 30/11/99 et le 30/11/07 168 € 193 € 195 €
Enfant né après le 30/11/2007 * GRATUIT *

Senior né avant le 30/11/1950 216 € 248 € 250 €
Kcard obligatoire 5€ non incluse dans le prix (=caution) 5 €

Prix des hôtels Val di Sole
Hôtel Kristiania****Sup. Chambre Rugiada
Prix par personne et par semaine en demi-pension

Du 19-12-2015 au 26-12-2016 
 (Noël)

Du 26-12-2015 
au 02-01-2016 
 (Nouvel An)

Du 06-02-2016 
au 13-02-2016  

(Carnaval)

Du 26-03-2016 au
02-04-2016  
(Pâques)

Adulte 658 € 1 148 € 658 € 553 €
Enfants de 6 à 
11 ans (inclus) 469 € 812 € 469 € 395 €

Enfants de 3 à 5 
ans (inclus) 343 € 588 € 343 € 291 €

Moins de 3 ans GRATUIT* GRATUIT* GRATUIT* GRATUIT*

* Gratuit uniquement si les enfants partagent la chambre des parents

Hôtel Arcangelo***
Prix par personne et par semaine en demi-pension

Du 06-02-2016 au 13-02-2016
(Carnaval)

Du 26-03-2016 au 02-04-2016
(Pâques)

Adulte 408 € 336 €
Enfants de 6 à 
11 ans (inclus)

289 € 238 €

Enfants de 3 à 5 
ans (inclus)

249 € 206 €

Moins de 3 ans GRATUIT* GRATUIT*

* Gratuit uniquement si les enfants partagent la chambre des parents

Hôtel Pippo***
Prix par personne et par semaine en demi-pension

Du 19-12-2015 au 26-12-2016  
(Noël)

Du 26-12-2015 
au 02-01-2016
(Nouvel An)

Du 06-02-2016 au 13-02-2016
(Carnaval)

Adulte 387 € 522 € 392 €
Enfants de 9 à 
12 ans (inclus)

274 € 365 € 278 €

Enfants de 3 à 8 
ans (inclus)

199€ 263 € 201 €

Moins de 3 ans GRATUIT* GRATUIT* GRATUIT*

Remarque: Les prix ci-avant ne comprennent pas : -Les cours de ski et de snowboard. 
Ces prix comprennent: Le logement par semaine en demi-pension ou en pension complète selon la formule et l’hébergement.
* Gratuit uniquement si les enfants partagent la chambre des parents

Club enfant: 190 €
La location du matériel

 (prix par jour et par personne)
Skis et bâtons/

bronze
Skis et bâtons/

argent
Skis et bâtons/

or
Bottines Casque obligatoire 

jusqu’à 14 ans
Location box de ski 

sur place
Adulte et enfant 
plus de 11 ans

39 € 49 € 69 € 17 € 20 €

Enfant de 6 à 11 ans 32 € 13 € 10 €
Enfant de 3 à 5 ans 22 € 11 € 10 €
Remarque: En cas de dégradation du matériel celui-ci sera réparé sur place à vos frais.

Les cours de ski et de snowboard
Par semaine (du dimanche au vendredi) à raison de 4 heures 

de cours par jour. Les cours par personne et par semaine 
coûtent 100 € pour le ski et 110 € pour le snowboard. Heure 

de cours: de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00.

REMARQUE : En ce qui concerne les cours, la réservation est 
obligatoire lors de l’inscription au séjour. Cela nous permet de 

recruter le nombre de moniteurs suffisant.

ITALIE


