
 

 

 

SEJOURS DE SKI - SURF 
 

25 FEVRIER AU 2 MARS 2018 
 

 

POUR SA SIXIEME EDITION NOUS CHANGERONS DE SITE ET IRONS POUR 
LA DEUXIEME FOIS DANS LES ALPES FRANCAISES. 

   
Pour des jeunes de 10 à 17 ans, des adultes  

ET pour les FAMILLES (3 à 5 personnes) 
 
AB CAMPS vous propose UN SEJOUR DE SKI -SURF sur 6 jours à LA PLAGNE dans les Alpes 
Française. (420 km à  5h00 de route depuis Mulhouse). 
 

Du Dimanche 25 Février  au Vendredi 2 Mars 2018. 
 
Départ de Mulhouse : Dimanche 25 Février 2018 à 5H00 sur le parking du SQUASH 3000 
Retour sur Mulhouse : Vendredi 2 Mars 2018 vers 23H00 même endroit.  

Au vu du nombre d’inscrits en 2017, nous avons choisis de réaliser le déplacement avec un 
grand bus.  D’autant que la distance entre le lieu d’hébergement et la station de ski est de 
quelques centaines de mètres. Nous bénéficierons de forfait qui nous permettrons d’aller sur 
l’intégralité des pistes de LA PLAGNE. Le domaine skiable de cette station a acquis une 
renommée internationale avec ses 225 kilomètres de pistes de tous niveaux. Avec 15% de 
noir, 26% de rouge et 52% de bleue, une grande diversité de pistes permettra à chacun de 
profiter des plaisirs de la Glisse, quel que soit son niveau de pratique. Depuis 2003, LA PLAGNE 
est relié aux Arcs et à Peisey Vallandry. Pendant votre séjour au ski, vous allez pouvoir profiter 
de la neige en toute liberté : ski de pistes, luge, ski nordique, raquettes. La garantie 
d’enneigement est absolue. Le point culminant est à 3250 m.  Plus de 134 pistes vous seront 
proposées avec des niveaux différents.  

L’hébergement qui vous sera proposé un chalet-hôtel qui accepte des groupes de toute sorte. 
Vous serez installé dans des chambres de 2 à 5 personnes qui bénéficient de douches et 
sanitaires. Nous disposerons d’une grande salle qui nous sera réservée exclusivement pour 
nos soirées festives. Pour les jeunes, évidemment, les garçons et les filles ne seront pas dans 
les mêmes chambres. Les familles de 3, 4 ou 5 personnes bénéficient d’une tarification 
particulière mais seront obligatoirement réunis dans une même chambre.  

Le petit déjeuner est servi sur une formule buffet à volonté, avec des boissons chaudes, des 
jus de fruits, du pain, de la brioche, des confitures et des céréales.  

Pour le déjeuner, nous réaliserons le matin nos sandwichs de façon à pouvoir manger sur les 
pistes et ne pas perdre trop de temps. Evidement, en cas d’intempéries, nous adapterons la 
situation en trouvant un espace pour nous réchauffer. 

Un gouter chaud sera servi au retour des pistes.  

Pour le diner, les repas seront pris à l’hôtel sur un principe de self-service. Une soirée 
savoyarde avec tartiflette ou raclette nous sera proposée.  Une salle de cinéma et une salle de 
réunion nous permettront de faire des soirées agréables et festives. Un accès internet est 
possible par le Wifi.  

Vous trouverez quelques photos sur : http://vimeo.com/1120711988  

 

http://vimeo.com/1120711988


 

Attention, nous exigeons un minimum de niveau de ski à savoir une justification de l’obtention 
de la 2ème ETOILE. Les débutants ne pourront être encadrés par notre équipe pédagogique. 
Nous ferons probablement 3 voir 4 groupes de niveaux.   

Retrouvez toutes les informations sur la station sur :  

http://www.skiinfo.fr/alpes-du-nord/la-plagne/station-de-ski.html  

Nous disposerons d’une navette le matin et le soir pour nous rendre sur les stations qui sont à 
10 minutes de notre hébergement. Pour les soirées nous organiserons des jeux (à thèmes, 
tournois de carte..) ainsi que des soirées dansantes pour ceux et celles qui désirent s’initier à la 
BACHATA ou à la SALSA. . 

Nous essayerons d’organiser une sortie soit sur une après-midi récréative, soit sur une soirée. 
Nous sommes en attente d’informations complémentaires.   

 
Prix de comprend le transport en bus depuis Mulhouse, les repas, l’hébergement, 
l’encadrement (pour les jeunes) et le forfait de ski pour 6 jours sur le GRAND MASSIF). 
 
La tarification est la suivante : 
 
Tarif « INDIVIDUEL »  490 euros pour un jeune de 12 à 14 ans, 530 euros pour un jeune de 
15 à 17 ans et 600 euros pour un adulte.  
 
 
Tarif « FAMILLE »  (au moins un adulte pour les familles à 3 personnes et au moins deux 
enfants mineurs pour les familles à 4 ou 5 personnes) :  
3 personnes 1500€        4 personnes 2000€           5 personnes 2500€ 
 
FORMULE DE PAIEMENT : Le paiement du stage pourra se faire en TROIS OPTIONS.  
 
OPTION A : Paiement en intégralité du séjour. Notamment pour toute inscription réalisée 
après le 3 janvier 2018 (sous réserve qu’il y ait encore des disponibilités).  
 
 
OPTION B : En trois fois, un premier versement de 50% à l’inscription et un deuxième 
versement de 30% au 3 décembre 2017 et un dernier règlement de 20% au 3 janvier 2018. 
 
OPTION C : En deux fois, un premier versement à l’inscription de 50%, un deuxième 
versement de 50% au 3 décembre 2017. Obligatoire pour le paiement en CHEQUE 
VACANCES 
 
Les SEJOURS SKI AB CAMPS de plus en plus appréciés, rejoignez-nous vite….  
 
2014 : 19 personnes                                       2015 : 23 personnes  
2016 : 34 personnes                                       2017 : 47 personnes 
 

ATTENTION !!!!!    SEULEMENT 40 PLACES POUR CETTE ANNEE…….. 
 
Nous restons à votre disposition pour d’autres questions au 06.08.53.76.83. 
 
N’hésitez pas à en parler à vos amis ….. 
 

JUSQU’AU 08 NOVEMBRE 2017 NOUS DONNONS UNE PRIORITE A NOS 
ANCIENS PARTICIPANTS 2016 ET 2017. 
 

http://www.skiinfo.fr/alpes-du-nord/la-plagne/station-de-ski.html

