CONDITIONS GENERALES
~ Le séjour est ouvert à tous les adhérents du ski club sedanais
~ L’adhésion à l’association : 15€ pers seule - 30€ couple - 45€ famille
~ Les prestations non consommées ne sont pas remboursables.

MODALITES DE REGLEMENT
Modalités de règlement
1– Adhésion au ski club sedanais
2– Acompte : 180€ /pers à l’inscription
3– Paiement du solde :
 1 mois avant le départ, règlement de la totalité du coût du séjour délai impératif.
 Règlement par mensualités jusqu’à 4 fois maximum, après le versement de
l’acompte.
Modes de paiement acceptés:
 Chèques bancaires à l’ordre du : SKI CLUB SEDANAIS
 Chèques vacances
 Carte bancaire par lien internet (contacter le secrétariat)
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Gasthof Alpenblick

TARIFS

7 jours et 6 jours de Ski

Dorfstrasse 29a
A6240 RADFELD
Tél :+43 (5337) 63971
Mail : gasthof-alpenblick@chello.at
site internet : www.alpenblick-radfeld.at

1 050

SKI ALPIN :
€
Non skieur / ski de fond:
794 €
Tarif valable uniquement pour les enfants dans la chambre avec les parents (2
adultes payants)
Enfant (3-5 ans) :
425 €
Enfant - 12 ans :
650 €

Vous souhaitez passer des vacances de rêve au Tyrol autrichien, dans un magnifique cadre montagnard de la vallée de l’Inn, la traditionnelle pension Alpenblick comblera vos attentes :
- ambiance familiale
- installations simples mais correctes (sauna infrarouge sur demande, restaurant panoramique

Le tarif comprend :
~ Voyage Aller Retour en bus
~ Transport sur les pistes
~ 1/2 pension (hors boissons, pain et eau)
~ Forfait de ski 6 jours
~ Encadrement de ski le matin
~ Assurance Assistance Internationale

« Wintergarten », spécialités autrichiennes, wifi illimité)
- Buffet au petit déjeuner et choix de 2 menus au dîner.

Encadrement du ski :
Pour ceux qui le souhaiteraient le Ski Club

propose des encadrements de ski alpin

le matin . Pas d’encadrement de ski pour les enfants—5 ans.

Options :
1- Location du matériel :
Adultes : Skis : 50€ Chaussures : 25€
Enfants (-12ans) : gratuit

STATION
Casques : 5€/pers

2– Chambre individuelle : 84€ la semaine
3– Assurance annulation : contractée auprès de notre assureur la Maïf
à l’inscription
32€/pers

800 - 2 025m

Le top 10 des plus grosses stations du Tyrol
Avec la fusion des stations d’Alpbachtal et du Wildschonau, le domaine s’est considérablement élargi. Les deux stations sont jointes par des télécabines de 8 places et offrent 47 remontées mécaniques avec 145 kms de pistes.
Le point culminant des pistes est à 2
025m (Schatzberg Wildschönau)
145 kms de pistes tous les niveaux :
32 kms facile,
78 kms moyen,
18 kms difficile

