
Performance 

1200 Km de pistes au cœur des  

DOLOMITES, site classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 

12 domaines skiables  

Skiez en famille dans les DOLOMITES! 

Se jour de Ski  
encadre  et adapte  a  tous  

Du Dimanche 10 au Samedi 16 février 2019  

Plaisir Progression Apprentissage 

www.rastbichler.com 

Nouvel espace Wellness ! 

A chacun son ski! 

 DOLOMITI SUPERSKI  

Organisé conjointement 

avec le séjour enfants 

Hôtel *** SUP 

http://ascal-strasbg.fr 

Renseignements au 06 61 35 63 92   



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Séjour ski en famille du 10 au 16 février 2019  

Nom____________________________________Prénom___________________________ 

Date de naissance____/______/_______Lieu de Naissance__________________________ 

Rue_____________________________________CP________________________________ 

Ville_______________________________Tél______________________________________
Courriel*___________________________________________________________________ 

(*) Indispensable si vous souhaitez un accusé de réception de votre inscription 

N° de sécurité sociale_________________________________________________________ 

Niveau  de  ski estimé, (précisez si vous débutez complètement)
___________________________________________________________________________ 

Je viendrai       ⃝ Seul       ⃝ Accompagné(e) de ___personne(s)    soit au total_____personnes 

Répartition :      ⃝  dans la même chambre         ⃝  Chambre(s) individuelle(s) (+ 72 €) 

Nom des autres participants au séjour:  (S: Skieur     NS: Non Skieur)     

Je m’engage à régler le solde et les frais de maladie éventuels. 

 J’autorise l’ASCAL à publier les photographies où ma famille apparaît pour un usage in-
terne (site internet). Les photographies ne seront ni communiquées à des tiers, ni vendues. 
 

A ___________________________, le____________________ 
« Lu et approuvé » Signature 
 
Je joins: 
- 2 timbres au tarif normal pour l’envoi du courrier d’information concernant le départ. 

- 1 chèque de réservation de 250 € par personne à l’ordre de l’ASCAL. 
 Paiement par CB possible via le site de l’ASCAL (1,4% de frais  bancaires à votre charge)       

- 1 chèque pour la licence FFS par personne à l’ordre de l’ASCAL (Montant voir ci-contre). 

ASCAL— 28 rue GOETHE— 67000 STRASBOURG 

SEJOUR SKI EN FAMILLE DANS LES DOLOMITES AVEC L’ASCAL 

Le terrain de jeu 

 Un espace skiable hors du commun 
composé de 12 domaines interconnec-
tés qui totalisent 1 200 Kms de pistes 

 Des circuits uniques et féériques à la 
journée: La Sella Ronda,  le Glacier de 
la Marmolada, Falzarego, Ortisei... 

 

 

www.dolomitisuperski.com 

Le voyage 

 Car Grand Tourisme  

 Départs et retours Strasbourg et Obernai 

L’hébergement en pension complète 

 Hôtel *** SUP, chambres de 2, 3, 4 lits, 
douche et wc dans la chambre, télévision 

 Restauration de qualité 

 Piscine, espace Welness, sauna  

 Repas de midi pris sur les pistes 

L’encadrement 

 Une équipe de monitrices et moniteurs 
compétents, expérimentés et péda-
gogues 

Tarifs:    

 
 

 

 
 

 

                    

 

Comprend:  

- Le transport, le forfait Super Dolomiti 5 jours, l’hébergement en pension complète, l’encadre-

ment par des moniteurs de la Fédération Française de Ski (FFS), les animations .  

Ne comprend pas:  

La licence FFS  obligatoire.  

La réservation devient définitive à réception du bulletin d’inscription ci-contre s’il est accom-

pagne  des 250€  d’arrhes et d’un che que distinct pour la licence FFS .  

Le solde devra être réglé au plus tard le 15 janvier 2019. 

Toute annulation entraînera des frais : 150€ plus de 15 jours avant le de part. 200€ moins de 15 

jours avant le de part.  
Renseignements complémentaires auprès de Jean-Luc BRUCKER au 06 61 35 63 92 

Séjour ski en famille du 10 au 16 février 2019 

 Skieur Non Skieur 

Adulte né avant le 30/11/2002 852 € 600 € 

Adulte né avant le 30/11/1953 828 € 601 € 

Jeunes de 15 à -17 ans  

né après le 25/11/2002 
779 € 603 € 

Jeunes de 12 à -15 ans à la date du séjour 720 € 544 € 

Jeunes de 8 à -12 ans à la date du séjour 680 € 504 € 

Jeunes de 3 à -8 ans à la date du séjour 438 € 438 € 

Enfants jusqu’ à 3 ans 100 € 100 € 

Licence Fédération Française de ski 

Adulte 
1999 et avant 

47 € 

Jeune 
2000 et après 

42 € 

Où s’équiper sur place? 

www.skiexpress.it  
(non compris dans le tarif du séjour) 

 Nom-Prénom Date et lieu de naissance S NS Niveau de ski 
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