
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ski et snowboard dans les Alpes 

Autrichiennes à  

C’est dans la région très touristique de KUFSTEIN 

que nous posons nos bagages pour la première 

fois. Nous logerons à l’hôtel GRADLWIRT dans le 

petit village alpin de Niederndorf. Les chambres 

accueillent 3 ou 4 personnes. 

La Glisse ! 

De nombreuses stations de ski sont situées à 

proximité, et selon la météo nous alternerons 

petites et grandes stations : Skiwelt Wider, 

Kitzbühel, Kaiser, Scheffau, Thiersee… 
HEBERGEMENT 

Adresse ??? 

Hôtel 3*** avec sauna, bar sans alcool, 

chambre de 2, 3 ou 4 personnes. 

Site internet : www.hotel-panorama.it 

Tout public et tous niveaux ! 
Que vous soyez doué pour la glisse ou débutant, 

Ce séjour vous ravira ! 

L’après-ski à l’hôtel... 

. Salle détente et jeux 

. Possibilité de tester le ski de fond (skating) selon 

l’enneigement et les envies de chacun ou encore le 

ski de randonnée, sans supplément de prix. 

. Une ou deux journées de repos en milieu de 

semaine avec shopping et activités détente au 

choix. 

. Après-midi à la piscine pour ceux qui le 

souhaitent (il n’y a pas de piscine à l’hôtel cette 

année). 

du dimanche 23 Février au dimanche 1er  Mars 2020 

HOTEL GRADLWIRTH 
Dorf 45,6342 Niedernhof bei Kufstein, 

Autriche 
Tel: +43537361273 

www.gradl.it 

Pour les 11-13 ans et les 14-18 ans 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre projet 
Tout en se conformant aux règles de la vie collective nous 

avons à cœur de découvrir :  
 

- Les activités de glisse qui nous sont chères, 

- Un tout nouveau secteur de ski (Kitzbuehl et Zillertal)  

- Les paysages montagnards, 

- Les autochtones, 

- Le terroir culinaire, 

- Les habitations typiques, 

- Le mode de vie en altitude. 
 

 

Projet pédagogique 

Le projet pédagogique est disponible au secrétariat. 

Demandez-le lors de votre inscription et surtout lisez-le 

avec attention. Complet et détaillé ce projet est le reflet 

fidèle de notre séjour. 

En 25 années d’organisation, l’équipe pédagogique a 

développé un grand sens de l’aspect sécuritaire avec 

casques, tee-shirt fluos et consignes très strictes pour un 

séjour réussi en sécurisant au maximum l’activité. 

Tarifs du séjour 

       11 – 13 ans 

Tranche 1 : 380 € 
Tranche 2 : 420 € 
Tranche 3 : 460 € 
Extérieur 1 : 495 € 
Extérieur 2 : 505 € 
Extérieur 3 : 515 € 
 

 
Tarifs des locations 

Ski, bâtons et chaussures : 55 € 
Snowboard: 55 € 

Boots : 10 € 
Dorsale conseillée : 10 € 
Chaussures de ski : 10 € 
Casque obligatoire : 10 € 

 
Protection dorsale conseillée pour tous. 

Les Copains d’Abord vous proposent leur 

matériel de snowboard ou ski en location. 

Faites-en la demande à l’inscription. 

Association  
« Les Copains d’Abord » 

20 d rue Jean de la Fontaine 

68 390 SAUSHEIM 

03 89 46 88 50 
www.lcda-asso.net 

Inscriptions : 

Lundi, mercredi et vendredi 

de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30  

L’équipe d’encadrement 

Autour du directeur, Daniel Kippelen, 
professionnel des séjours pré-ados et ados, 
4 animateurs passionnés et spécialistes des 

activités de glisse. 
 

Transport : bus 49 places avec vidéo 

      14– 18 ans 

Tranche 1 : 390 € 
Tranche 2 : 440 € 
Tranche 3 : 490 € 
Extérieur 1 : 520 € 
Extérieur 2 : 540 € 
Extérieur 3 : 560 € 

 


