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Un hébergement bien choisi, l’hôtel Gasthof 
Rieder***, vous permettra de passer quelques jours 
dépaysants en Autriche. 

Deux à trois jours de ski intensif, pour éliminer, pour 
respirer, pour bronzer entre Noël et Nouvel an. Vous 
serez encadrés par nos éducateurs, sur les pistes et 
lors de séances de Pilates.

L’hébergement se fera en demi-pension.   Possibilité 
de louer le matériel sur place. Les déplacements se 
feront en voiture personnelle. Laissez vous séduire 
par ce bol d’oxygène !

En tout début de saison de ski, entre les 
excès des fêtes de Noël et de Nouvel An, 
prenez un bol d’air frais grâce à notre 
séjour annuel en montagne. Retrouvez des 
sensations et remettez vous en forme avec 
notre équipe Ufolep, du 27 au 30 décembre 
2021 !

Séjour oxygène

Prix*** : Adultes : 250€
ados 14 à 15 ans : 230€
enfants de 10 à 13 ans : 215€ 
enfants de 5 à 9 ans : 170€  
(pour bénéficier de ces prix les enfants 
doivent partager la chambre de leurs deux parents).



Tous les matins les cours 
de ski sont dispensés par 
les éducateurs fédéraux 
de l’UFOLEP, pour ceux 
qui le souhaitent. 

Les après-midis sont 
plutôt consacrés à 
une pratique libre : 
skier entre amis, en 
famille, par groupes de 
niveaux, 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 
avec l’animatrice puis 
veillée en soirée. De 
quoi bien décharger les 
parents. 

Venez découvrir ou profiter des plaisirs de la glisse entre skieurs, 
avec des amis, en famille dans la vallée du Zillertal. Les séjours 
sont adaptés à tous les niveaux et à tous les âges (de 6 à 99 ans) du 
06 au 11 février et du 13 au 19 février 2022.

Séjours en Autriche

06-11.02 
13-18.02

2022



Prix*** : Adultes : 535€
ados 14 à 15 ans : 500€
enfants de 10 à 13 ans : 475€ 
enfants de 5 à 9 ans : 375€  
(pour bénéficier de ces prix les enfants 
doivent partager la chambre de leurs deux parents).

Supplément chambre individuelle 100€.

La vallée est faite pour profiter des  7 stations 
prestigieuses dont Kaltenbach, Hochfügen, 
Zillertaller Arena, Mayerhofen et le glacier Hintertüx. 

Un cadre autrichien authentique, un accueil très 
chaleureux. L’hôtel Gasthof Rieder*** situé à 
Jenbach est un établissement de très bonne qualité, 
convivial et chaleureux. Il dispose de chambres 
spacieuses avec sanitaires complets (baignoire ou 
douches) téléphone, télévision et balcon, idéales 
pour les familles. 

Les propriétaires proposent une cuisine familiale, 
soignée et variée. Ce séjour en demi-pension 
comprend le petit-déjeuner et le dîner.



Séjour à la montagne du 13 au 
19 mars 2022, hors vacances 
scolaires alliant, au choix, la 
pratique du ski et la randonnée 
pédestre dans la Vallée du 
Zillertal. 

Venez découvrir le Tyrol autrichien en passant un 
séjour sur-mesure. Un hébergement de qualité, 
alliant confort et restauration locale vous assurera 
le repos nécessaire pour arpenter les pistes et/ou 
les randonnées pédestres en journée. Situées à la 
croisée des 7 stations emblématiques de la Vallée 
du Zillertal, la diversité du cadre et l’authenticité 
autrichienne vous séduiront. Dépaysement et bol 
d’air seront au rendez-vous !

Prix***Adultes : en cours d’élaboration 
Supplément chambre individuelle 100€.

Séjour dans le Zillertal

13-19.03 
2022



Contacts : Président, informations
Jean-Claude KOEBEL 
27, rue de l’Eglise
67 660 BETSCHDORF
j.koebel@free.fr
03.88.54.42.10
06.07.23.06.95

Informations, inscriptions, licences
Michel CORVI 
17, rue des Pêcheurs
67 440 THAL-MARMOUTIER
michel.slpt67@gmail.com
06.95.69.52.32

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet skietloisirspourtous67.com

Infos pratiques
* Les prix comprennent :

L’hébergement en demi-pension à l’hôtel.

Les frais d’organisation, cours de ski, 
animation pour les enfants, etc. 

Premier repas servi : dîner du dimanche 
soir, Dernier repas servi : petit déjeuner  
du dernier jour. 

Les chèques vacances ANCV sont  
acceptés sauf pour le paiement de 
l’acompte et de la licence.

Le transport (sauf séjour oxygène  
de décembre).

**Les prix ne comprennent pas :

Le forfait remontées mécaniques (tarifs à 
prévoir : adultes 257 €, jeunes 205,50 €, 
enfants 115,50 €.

La location du matériel (tarif groupe 
environ 100 €).

Les déjeuners (possibilité de se restaurer 
dans les restaurants d’altitude autrichiens 
(Hutte).

Les boissons et extras.

La licence fédérale UFOLEP obligatoire 
pour tous : 34 € pour les adultes  
et les plus de 16 ans  
et 18 € pour les moins de 16 ans.


