
 

 

 

SEJOURS DE SKI DANS LE ZILLERTAL – AUTRICHE 

POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE 
Séjour 1 : du dimanche 21 février au vendredi 26 février 2021 

Séjour 2 : du dimanche 28 février au vendredi 5 mars 2021 
Deux séjours de 50 places 

 

Une vallée faite pour le ski :  
7 stations prestigieuses : dont KALTEBNBACH - HOCHFÜGEN – ZILLERTALER ARENA – GERLOSS - MAYERHOFEN – 
et le glacier HINTERTÜX. 

Une organisation pensée pour de vraies vacances en famille.  
Cours de ski par niveaux, hôtel de qualité – excellente cuisine – animation pour les enfants… 

 

Un cadre autrichien authentique, un accueil très chaleureux. 

L'hôtel Gasthof Rieder*** situé à Jenbach, est un établissement moderne, confortable et chaleureux -  
comprenant 25 chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires complets (baignoire ou douche), téléphone, TV et 
balcon. Le "Gasthof Rieder" propose une cuisine familiale, soignée et variée.  
Ce séjour en demi-pension comprend le petit-déjeuner sous forme de buffet, et le diner. Les déjeuners 
sont pris en restaurants d’altitude à l’initiative de chacun. 

 
Vos activités. 
Tous les matins, les cours de ski sont dispensés par les moniteurs fédéraux de l’UFOLEP. Les après-
midis sont consacrés à une pratique libre : skier entre amis, en famille, selon le choix de chacun. 
Les enfants sont particulièrement choyés : cours de ski le matin, animation et jeux en fin d’après-midi dès 
le retour à l’hôtel, dîner pris en avance avec l’animatrice, veillée en soirée. 



 
Exceptionnellement cette année, en raison de la pandémie et afin de nous, de vous protéger les déplacements seront 
effectués en véhicule personnel (covoiturage possible) à charge des participants. Une camionnette affrétée par 
l’association permettra de transporter les skis pour les familles dont la voiture n’est pas équipée. 

Le prix est donc revu à la baisse 

Prix adulte 475 € - Jeunes de 14 à 15 ans : 445 € - Enfants de 10 à 13 ans 415 € -  
- Enfants de 05 à 09 ans 300 € 

Pour bénéficier de ces tarifs les enfants et jeunes doivent partager la chambre de 
leurs deux parents. 

Le prix comprend : 
l'hébergement en demi-pension à l’hôtel, les frais d’organisation (cours de ski, animation pour les 
enfants…). Premier repas servi : dîner du dimanche soir, Dernier repas servi : petit déjeuner du vendredi 
– (Supplément chambre individuelle : 70€) 

Le prix ne comprend pas : 
le forfait remontées mécaniques (tarif groupe prévoir adultes 235 €, jeunes 180 €, enfants 110 €) la location 
du matériel (tarif groupe environ 100 €), les déjeuners, les boissons et extras, la licence fédérale UFOLEP 
obligatoire pour tous : 34 € (adultes et plus de 16 ans) et 18 € (enfants de moins de 16 ans) 
Les chèques vacances de l'ANCV sont acceptés sauf pour le paiement de l'acompte de 30% et de la 
licence.  

 

Pour vous renseigner : 

Michel CORVI – 06.95.69.52.32 - michel.slpt67@gmail.com 

Pour vous inscrire : 

Imprimez et renseignez le bulletin d’inscription que vous trouverez sur le site de l’association et adressez-
le, accompagné du chèque d’acompte de 30% du prix total du séjour libellé à l’ordre de l’association à : 

Michel CORVI 17, rue des Pêcheurs  67 440 THAL-MARMOUTIER 

 

Association Ski et loisirs pour tous – 27B, rue de l’Eglise – 67 660 BETSCHDORF 

Téléphone Jean-Claude KOEBEL : 06.07.23.06.95 

Site : skietloisirspourtous67.com 


