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STAGE ADULTES SKI / SNOW
Dimanche 21/01 au Samedi 27/01/2018

PRIX : 580,00€ à 865 ,00€
(voir conditions page 3)

(NOMBRE DE PLACES LIMITEES)

Cher(e)s ami(e)s,
Pour la prochaine saison hivernale 2017/2018 nous vous proposons de revenir dans une très belle station que nous avions
fréquenté en 2010, l'ALPE D'HUEZ La saison passée était une première en mutualisant notre séjour aux ARCS avec le
Comité Départemental de Ski des Landes (CDS40). La mutualisation à cette vertu d'optimiser les coûts (transport,
hébergement, forfaits) à un niveau acceptable. Pour la nouvelle saison nous repartons sur ce principe fort de notre première
expérience.
Situé au cœur du domaine du massif de l’OISANS, la station de l’ALPE D’HUEZ est nichée à 1850m d’altitude en surplomb
du charmant village de BOURG D’OISANS. De par son orientation plein sud elle est surnommée "l’ile au soleil" avec plus de
300 jours d’ensoleillement par an (source météorologique nationale).
L’ALPE d’HUEZ est la plus grande station du DAUPHINE. Elle est la rencontre entre un climat à la douceur méridionale et
les grandioses massifs montagneux qui l'entourent.
L’été, L’ALPE d’HUEZ, c’est la fameuse classique du tour de France avec ses 21 virages.
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L’HEBERGEMENT
L’hôtel ELIOVA LE CHAIX est particulièrement bien situé en exposition plein sud, à 100 m du départ des principales
Remontées mécaniques et face aux pistes (la rue a traverser). La situation exceptionnelle de l’hôtel et la chaleur de l’accueil
en font le lieu de séjour idéal pour des vacances sportives placées sous le signe de la bonne humeur.

Sur 4 niveaux desservis par un ascenseur, 32 chambres confortables et spacieuses de 2 ou 3 lits avec douche, WC, TV écran pla
dans toutes les chambres, articles et linge de toilettes fourni pour chaque occupant.

Au dernier étage, le restaurant, le bar et le salon offrent une vue panoramique exceptionnelle sur les massifs enneigés.
Nos dîners seront servis en buffets riches et variés (vin inclus dans nos repas). Le petit déjeuner également servi en buffets avec
boissons chaudes, jus de fruit, viennoiseries, fruits frais.....

LE DOMAINE SKIABLE
Le domaine skiable du massif des GRANDES ROUSSES regroupe 6 stations, L’ALPE d’HUEZ, AURIS en OISANS, OZ en
OISANS, VAUJANY, MONFRAIS/LA VILLETTE et VILLARD RECULAS. C’est plus de 260km de piste balisées entre 1135m
et le point le plus haut, le PIC BLANC à 3330m offrant un panorama à 360° à couper le souffle. Plus de 90 remontées
mécaniques desservent les 130 pistes balisées tous niveaux. Le domaine propose des itinéraires mythiques comme la piste
de SARENNE, longue de 16 km, la piste du TUNNEL qui traverse la montagne de part en part pour déboucher sur l’un des
murs les plus raides du ski français avec 35° d’inclinaison. Un domaine hors-piste d’exception, l’un des plus vastes et variés
des Alpes françaises avec plus de 70 itinéraires aussi bien pour les amateurs de pentes raides que les amoureux de
grandes balades à ski (la station recommande des guides de haute montagne qui proposeront un itinéraire adapté à chaque
niveau et à chaque envie)

30 rue Virginia
33200 Bordeaux

tél : 05 56 00 72 60
fax : 05 56 00 72 61

email : contact@sba-skisnow.com
Internet : http//www.sba-skisnow.com

Page 3 sur 4
L’ANIMATION
La journée : encadrement / accompagnement ski ou Snow(*) et corrections techniques dispensés par les moniteurs
Fédéraux du SBA et du CDS40(**). Tests de ski tout au long de la semaine avec matériel mis à notre disposition par notre
partenaire SPORTS AVENTURE (auprès duquel vous pourrez louer votre matériel de ski ou surf, pour une semaine ou à la
saison à des tarifs très compétitifs). Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous contacter.
NOTA :
(*) : Encadrement snow par moniteur fédéral si constitution d’un groupe d’au moins 4 personnes
(**) : Encadrement par moniteurs fédéraux du CDS40 selon l’organisation retenue et en fonction des effectifs

SECURITE
Nous vous rappelons que le port du casque n’est pas obligatoire mais très vivement conseillé.
Pour les stagiaires souhaitant pratiquer le ski Hors Piste avec encadrement moniteurs SBA leur
participation au groupe ne sera possible qu'en fonction du respect des critères suivants :
 port du casque obligatoire
 niveau technique adapté à la discipline et au groupe (appréciation du moniteur)
 matériel adapté à la spécialité
En soirée : profiter des espaces détente très conviviales de l’hôtel et des propositions d’animations, de balades et de sorties
soirées qui vous seront faites par l’équipe encadrante.

LE VOYAGE
Les transports SARRO assureront notre déplacement en car luxe GT pour notre plus grand confort.
Voyage aller:
 Pour le CDS40 : départ de MONT MARSAN et DAX pour BORDEAUX Dimanche 21 janvier 2018 (horaire à définir)

Pour le;SBA : départ de la rue VIRGINIA à BORDEAUX Dimanche 21 janvier 2018 vers 7h00, arrêt vers 7h20 à
ARTIGUES si besoin. Arrivée probable a l’ALPE D’HUEZ à l’hôtel ELIOVA CHAIX en soirée vers 19h30. …..
Voyage Retour, départ ALPE D’HUEZ samedi 27/01/2018 après le dîner vers 21h30, voyage de nuit et arrivée probable à
BORDEAUX le dimanche matin 28/01/2018 vers 7h00, pour DAX et MONT DE MARSAN Horaire à définir.
NOTA : le diner du soir du départ ne se fera probablement pas à l’hôtel compte tenu des arrivées de la journée. Il sera donc
pris dans un restaurant à proximité immédiate de notre point de départ

LES TARIFS (par personne):
Skieur moins de 72 ans
Skieur 72 ans et plus (*)
Non skieur (sans déjeuners)

865,00 €
710,00€
580,00€

(*) Skieur 72 ans révolu au moment du stage – Fournir à l’inscription la photocopie Recto/Verso couleur de la CNI
ATTENTION : supplément chambre individuelle + 107,00€
Le prix comprend : l’hébergement 6 jours en 1/2 pension (vin inclus aux dîners), le dîner du samedi fin de séjour, le forfait
RM 6 jours ALPE D’HUEZ GRAND DOMAINE, l’encadrement, le transport (Déduction de 80€ pour ceux qui viennent par
leur propre moyen).
Le prix ne comprend pas : le déjeuner voyage aller, les déjeuners sur pistes, les consommations de bar et autres extra,
les soirées discothèques ou cabarets, la location du matériel, la licence assurance carte neige obligatoire
Pour les adhérent su SBA l’adhésion statutaire au club omnisports STADE BORDELAIS ASPTT.

MODALITES DE REGLEMENT
NOMBRE DE PLACES LIMITEES – INSCRIPTION IMPERATIVE AVANT LE 15/11/2017
Au-delà de cette date nous ne pourrons vous garantir place et prix du séjour
Tous les règlements peuvent être réalisés en Chèques Vacances, Coupons Sport, Chèques Bancaires ou en ligne par
Carte Bancaire sur le site sécurisé de notre banque
(Nous privilégions vivement ce dernier mode de paiement pour ceux qui n'utilisent pas les CV ou CS)
(Toutes les instructions seront données sur la fiche de préinscription en ligne)
REGLEMENT STAGE
Pour les règlements par chèques, vous avez la possibilité de le faire, soit :
 en une seule fois, dans ce cas cela se fera IMPERATIVEMENT à la réservation
 échelonnés en 3 fois en respectant la démarche suivante :

1er
versement à la réservation ……………………………….…. : 300,00€
 2ème versement trois mois avant le départ (30/10/2017) …..… : 300,00€
 3ème versement IMPERATIVEMENT AU 15/11/2017 …..…….... : le solde
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NOTA :
Pour les règlements par chèques bancaires, nous souhaitons qu'ils soient envoyés avec le dossier d’inscription COMPLET.
Ils seront mis à l’encaissement aux dates précisées ci-dessus. Au dos de chacun des chèques il sera inscrit :
- le lieu du stage
- le nom et prénom du ou des stagiaire(s)
- les dates d’encaissement (1ier, 2ième et solde)
REGLEMENT COTISATION SBA ET LICENCE CARTE NEIGE FFS
Ce règlement, obligatoire, comprend l’adhésion statutaire annuelle SBA (25,00€), et la carte neige FFS que vous aurez
choisie selon le niveau d’assurance que vous souhaitez.
(L’adhésion annuelle STATUTAIRE de 25,00€ au STADE BORDELAIS ASPTT est DEFISCALISABLE de vos impôts
sur les revenus de l'année précédente à hauteur de 66%. Lors de votre inscription et sur votre demande, une fiche
CERFA DEFISCALISATION vous sera remise. De fait l'inscription ne vous coûtera pas 25,00€ mais 8,50€)
Vous trouverez toutes les informations relatives à ces assurances sur le site du club et le lien avec la FFS , soit :
1 - SBA + FFS (RC) : 63,00€

ATTENTION: CE 1ier NIVEAU FFS (RC) N'EST QU'UNE RESPONSABILITE CIVILE QUI COUVRE
UNIQUEMENT ET STRICTEMENT LES DOMMAGES QUE VOUS OCCASIONNEZ A UN TIERS
2 - SBA + FFS (RC) + Assurance (PRIMO) : 75,00€
3 - SBA + FFS (RC) + Assurance + Assistance (MEDIUM) : 83,00€

Vous avez la possibilité d'augmenter votre niveau de couverture assurance au-delà de la MEDIUM en optant pour
des options complémentaires. Vous trouverez toutes les informations utiles à votre choix en vous connectant sur
le site internet de la Fédération Française de Ski (FFS) et lien direct Garanties Assurances:
http://www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Vous trouverez sur le site du club (www.sba-skisnow.com ) :
- les modalités d’inscription.
- Les pièces constitutives du dossier d’inscription à fournir.
les conditions générales (CG) dont il est recommandé de bien prendre connaissance et à garder.
La simple préinscription en ligne sur le site du club ne constitue pas une réservation ferme. Celle-ci doit être
confirmée dans les 2 semaines suivantes par un dossier complet (pièces, formulaires, tous les chèques). Dans le
cas contraire, l’inscription sera donc non validée. Tous les dossiers complets devront être IMPERATIVEMENT
réceptionnés au 21/11/2017. Passée cette date les demandes seront prises en compte en fonction des possibilités.
DEFECTION : nous vous demandons de bien prendre connaissance des CONDITIONS GENERALES STAGES
ADULTES. Nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation auprès d'un organisme
spécialisé (valable pour ceux qui règlent leur quotte part, par d'autres moyens qu'une CB couvrant ce risque)
Rappels :




Adresse postale d’envoi : STADE BORDELAIS ASPTT Section ski / snow – 30 rue VIRGINIA – 33200
BORDEAUX. Tous les chèques seront libellés à l’ordre de SBA Section ski/ snow
Adresse internet de la section ski / snow : www.sba-skisnow.com
Adresse internet de la Fédération Française de Ski (FFS) et lien direct Garanties Assurances:
http://www.ffs.fr/federation/licence-carte-neige/garanties-dassurance

NOUS VOUS DEMANDONS EXPRESSEMENT DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES MODALITES
LES BENEVOLES QUE NOUS SOMMES VOUS EN REMERCIERONT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Elles vous seront données au plus tard 2 semaines avant le départ en fonction de la constitution du groupe, des moniteurs
(instructions, lieux et heures de rendez vous etc.………..)

A bientôt

LA COMMISSION STAGES
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