CONDITIONS GENERALES ET REGLEMENT
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 remboursées
Ces tarifs comprennent :
 Voyage Aller-retour en bus
En 1/2 pension (hors boissons, pain et eau)
Forfait 6 jours pour ski alpin
Licence de base FFS 
Encadrement du ski
Assurance assistance internationale
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)

Mayrhofen

RENSEIGNEMENTS
Home d’Accueil
85 grande rue
08200 LA CHAPELLE
Tél : 03 24 29 69 20—06.83.58.34.38
Courriel : ski-club-sedanais@wanadoo.fr
Site : www.ardennes-sport-nature.com

Du 11 au 18 février 2023

POSTAL Madeleine, Présidente :
Tél : 06.11.38.91.46

Association loi 1901- N°SIRET : 39122105800012 - APE 926C

Organisation : SKI CLUB SEDANAIS

Gasthof Thanner***

TARIFS
7 jours et 6 jours de ski

SKI ALPIN
1 315 €
Ski de fond ou non skieur
1 100 €
Tarif valable uniquement pour les enfants dans la chambre avec les parents
(2 adultes payants)
Enfant -3 ans :
180 €
Enfant –6 ans :
530 €
Enfant -12 ans :
790 €

OPTIONS
1– Location du matériel /pers:
Skis :
50 €
Chaussures : 25 €
Gratuit pour les enfants—12ans

2– Chambre individuelle :

Casques :

5€

105 €

3– Assurance annulation : contractée auprès de notre assureur la Maïf.
A l’inscription

36€/pers

Information ski alpin
Dans nos séjours familiaux, les activités de ski alpin sont encadrées par les moniteurs
fédéraux du ski club,
Pas d’encadrement de ski pour les enfants—5 ans.

Brandberg/Mayrhofen
Tél : +43 5285 62376
www.gasthofthanner.at
Mail : info@gasthofthanner.at

Le Gasthof Thanner bénéficie d'un emplacement paisible,
à Brandberg, dans la vallée de Ziller, à seulement 6 km
de Mayrhofen. Il vous propose une connexion Wi-Fi gratuite, un sauna, un lit de bronzage, un bain à vapeur et
une cabine infrarouge. Un ski-bus s'arrête juste devant
l'établissement.
Les chambres spacieuses comprennent toutes un balcon,
une salle de bains privative, un coin salon et une télévision par satellite à écran plat.
Le restaurant à la carte du Gasthof Thanner vous servira une cuisine internationale
et régionale. La salle à manger spacieuse est pourvue de nombreuses grandes
fenêtres, qui donnent sur la campagne.
L'établissement dispose d'un local à skis, d'un
jardin, d'une aire de jeux pour enfants, d'une salle
de jeux, d'une console Playstation, d'une table de
ping-pong et d'un baby-foot.
Les téléphériques de Penkenbahn et d'Ahornbahn, à Mayrhofen, ainsi que le téléphérique
d'Horbergbahn, à Schwendau, se trouvent à environ 7 km.

Station du Zillertal
De 680 à 2753 m
Vous apprécierez la belle et longue vallée à enneigement garanti grâce à ses 508 kms de
pistes. Cette station offre la possibilité de prendre un petit train gratuitement, pour profiter de
différents domaines skiables allant de Kaltenbach, en passant par Hochfugen ou Mayrhofen
jusqu’au glacier…

