
Stage de ski au 
Passo Tonale 

Ski 
2017 

Située au cœur des 
Dolomites avec  un domaine 

skiable de  130 km de pistes, 
découvrez  et partagez les 

plaisirs de la glisse avec 
l’ASBL  Hannut Education 

Sports et Loisirs  

Logement à l’hôtel Al Foss 
 
L’hôtel est situé à 10 minutes des pistes.  
Transferts gratuits réguliers vers le domaine skiable.  
 

♦ Facilités: bar, salon, ascenseur. 

♦ Piscine et centre de SPA (à régler sur place). 

♦ Repas: petit déjeuner buffet, buffet de salade, 
repas complet à midi et le soir  

                          (pique nique à midi si repas sur les pistes). 

♦ Chambres standards avec douche, WC et 
téléphone. 

♦ Chambres de luxe plus spacieuses. 

Première semaine des vacances de 
printemps. 
Départ le vendredi 31 mars 2017 et 
retour le samedi 8 avril 2017 

Informations et réservations 
 
www.hesl.org 
Cliquez sur le lien « HESLSKI » 
  

Informations par téléphone: 
Téléphone 1: 0475/696449 
Téléphone 2: 0475/638365 



Le départ est prévu le vendredi 

soir (31 mars - vers 19h).  

Un premier arrêt est prévu au 
Grand-duché de Luxembourg et 

un second aux environs de Bâle.  

L’arrivée à l’hôtel est prévue 

entre 12h et 13h.  

Le voyage s’effectuera en car de 
luxe et conduit par des  

chauffeurs professionnels.  

Le retour est prévu le samedi 

matin (8 avril). 

Ce que le voyage offre : 

Le logement et les repas : 
L’hôtel Al Foss nous recevra du repas du sa-
medi 31 mars à midi jusqu’au vendredi 7 avril 
à midi. Le petit déjeuner buffet est servi dès 
7h30. Le repas de midi et le repas du soir se 
compose d’un menu trois services  
comprenant l’entrée, le plat et le dessert.  
Le repas de midi peut se prendre sur les 
pistes sous forme d’un sac-lunch. L’hôtel met 
à disposition un spa et un sauna ainsi qu’une 

salle polyvalente. 

Le ski et les remontées mécaniques : 
Le domaine du Passo Tonale comporte 130 
km de pistes réparties en 10 pistes faciles, 25 
pistes moyennes, 6 pistes difficiles. Les pistes 
sont desservies par 28 remontées  
mécaniques, dont une toute nouvelle  
infrastructure qui conduit les skieurs au  
sommet du glacier qui se situe à 3200 mètres 
d’altitude.  
Le Passo Tonale se trouvant à 1800 mètres, 
l’enneigement est assuré. Une infrastructure 
d’enneigement artificiel composée de  
plusieurs dizaines de canons à neige peut 
suppléer aux conditions atmosphériques. Le 
car Castel Tourisme reste à notre disposition 
et assurera la navette entre l’hôtel et le pied 

des pistes en début et en fin de journée. 

L’école de ski italienne : 
Les cours de ski inclus dans la formule à 590 
euros comprendront 12 heures réparties sur 
6 journées. Les groupes sont encadrés par 
des moniteurs brevetés de la Fédération  
italienne de ski. Ils possèdent tous une con-
naissance fonctionnelle du français.  
L’encadrement complémentaire (temps de 
midi, ski hors cours…) sera pris en charge par 
Hannut Education sports et loisirs pour les 

enfants et jeunes non accompagnés.  

Le voyage 

Tarifs 

Pour les enfants et les jeunes  
de 8 à 17 ans: 
 

• Logement en chambre multiples standard. 

• Pension complète. 

• Repas « Classes de neige ». 

• Transport au départ de Hannut. 

• Cours de ski (6 x 2 heures). 

• Matériel. 

• Remontée mécanique. 

• Encadrement HESL. 

 
 
 
 
 
 
 

590 EUR 

En options (par personne pour la semaine)  

• Location du matériel de ski. 45 EUR 

• Cours à l’école de ski italienne. 92 EUR 

• Remontée mécanique. 178 EUR 

Pour les adultes et séjours en famille: 
 

• Logement en standard (possibilité de 2 à 6 
personnes). 

• Pension complète. 

• Transport au départ de Hannut. 

 
 
 

500 EUR 

• Logement de luxe 

• Pension complète. 

• Transport au départ de Hannut. 

 
 

530 EUR 

Tarifs en auto : nous consulter 


