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samedi 3 septembre 2022, par francois

Pas besoin d’être un-e champion-ne olympique pour profiter de la neige ! Durant ce séjour dans les
montagnes du Trentin, nous te proposons de profiter de la neige et des activités avec ton groupe de vie et
ton animateur, ton animatrice : ski, luge, snowboard, peinture, jeux de société, tout est possible !
En matière de glisse, on privilégiera le plaisir à la technique, la sécurité collective aux performances
individuelles. Pas d’école de ski ou de cours, tu évolues à ton rythme, entouré-e par des jeunes de ton
niveau et encadré-e par nos animatrice-teur-s. Tu peux soit partager ta chambre avec des enfants de ton
âge, ou bien dormir avec ta famille. Parce que oui, tes parents sont les bienvenu-e-s ! Ils profitent du spa,
des pistes, des spécialités culinaires et des activités proposées par une personne de référence et vous
pouvez vous retrouver régulièrement.
Bref, des vacances familiales en altitude t’attendent !
Niché au coeur des Dolomites, le Val di Fassa offre tous les plaisirs de la neige. Plusieurs stations de ski
permettent de s’adonner à la glisse, tandis que de nombreux villages et circuits de promenades invitent à
explorer le milieu naturel. Nous vous accueillons dans ce cadre privilégié au sein de l’Hôtel La Molinella
(Chambres de 2-4 personnes avec sanitaires, confort Espace de sport et de détente, bar....).
PRIX :
Enfants de 6-11 ans, 795 € pour le/la premier-e inscrit-e, 756 € pour la/le second-e et 716 € pour les
suivant-e-s.
Jeunes de 12 à 16 ans, le prix est de 895 € pour le/la premier-e inscrit-e, de 851 € pour la/le second-e et
806 € pour les suivant-e-s.
17 ans, le prix est de 995 €, 946 € pour le/la second-e, 896 € pour les suivant-e-s.
Adultes, le prix est de 995 €.
Réductions possibles si :
Vous venez avec votre matériel : - 80 €
Vous ne prenez pas de Skipass (remontées) : - 250 € adultes, - 200 € enfants
Vous venez par vos propres moyens : - 120 €

Le prix couvre le transport en car, l’hébergement en pension complète, le matériel de ski alpin,
les remontées mécaniques, l’encadrement et les assurances.
HORAIRES ET LIEU DE DÉPART ET D’ARRIVÉE :
Du samedi 18 février au dimanche 26 février 2023.
Parking du Carrefour d’Auderghem, Boulevard du Souverain 240, 1160 Auderghem. (L’information
précise de l’horaire vous parviendra à la réception de la confirmation).

Pour toutes questions, nous vous invitons à contacter le groupe Animation, animation cemea.be ou à
nous téléphoner aux 04/253 08 40.
Nos équipes proposent de vivre de vraies vacances qui font grandir !
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