STAGE DE FEVRIER 2021
Du samedi 20 février au samedi 27 février 2021
8 jours en pension complète, 6 jours de ski dans les Dolomites (Italie)

Du dimanche 28 février au dimanche 7 mars 2021
Nous nous engageons à respecter et faire respecter les conditions de sécurité sanitaires
en vigueur contre la COVID 19
Le domaine skiable de Cavalese se compose de 500 Km de pistes, sur 12 stations avec la fameuse sella Ronda,
Val Gardena et la Marmolada avec sa vue panoramique à 3400.
Hôtel : L’hôtel Sacro Cuore est une structure de 3 étages avec ascenseur, wi-fi dans les parties communes. Salle
de jeu pour les enfants avec baby foot, pingpong, toboggan pour les petits.
Cuisine soignée et copieuse, hall, 2 salles de restaurant, bar, salle de lecture, salle de conférence, taverne et salle
de jeux.
Toutes les chambres avec salle de bain, séchoir, wc, TV sat.
Dans l’hôtel nous disposons d’une salle de fitness, deux saunas, deux jacuzzis, et un circuit chaud/froid.
A 800 m de l’hôtel nous avons les premières remontées à côté de celles ci se trouve une grande patinoire couverte
(prix de l’entrée inclus en présentant le ski pass)
A proximité une piscine couverte avec trois bassins, un grand toboggan et jacuzzis (prix de l’entrée inclus en
présentant le ski pass). Sauna, hammam, massages, bar restaurant (en supplément).

Pour les non skieurs, nous organisons des sorties en raquette avec location possible sur place.
Pour les skieurs et non skieurs, cette année, nous organisons, tous les soirs de 18 heures à 19
heures, pendant les deux stages, des cours de yoga gratuits, dispensés par madame ADARA,
monitrice diplômée.
Après le dîner, soirée dansante de 20h30 à 23h00 avec DJ, chanteuse et chanteur.
Le casque est obligatoire pour tous les enfants.
Aucune inscription ne sera prise sans Carte Neige FFS ou FSGT ou assurance individuelle (fournir 1 copie)
Aucun débutant, adulte ou enfant, ne sera admis au stage.
ème
étoile
Age minimum requis pour les enfants seuls : 8 ans et niveau 2
Encadrement pour les enfants par moniteurs diplômés
Pour les enfants n’étant pas au niveau 2ème étoile, il est possible d’accéder à ce niveau par le biais des
sorties des mercredis.
Dans l’éventualité ou des enfants seraient souffrants durant le stage, une animation sera assurée dans la journée. Prévoir dans
les bagages des médicaments de base pour les enfants non accompagnés (sirop, comprimés antidouleur et fièvre,
antibiotiques)
Tarifs : 960 € pour les skieurs. Possibilité de régler en 2 chèques de 480 € ou en 3 chèques : de 320, 320, 320 €:
820 € pour les non skieurs, activité raquettes gratuite
Possibilité de régler en 2 chèques de 410 € ou en 3
chèques de 280 €, 270€, 270€
Pour les enfants de 5 à 7 ans
810€
Pour les enfants de moins de 5 ans le séjour est gratuit,
Chambre individuelle : Supplément 70 €
Tous les chèques doivent être remis à la réservation libellés à Cavigal ski avec les dates d’encaissement notées au
dos. Les chèques doivent être expédiés chez Monsieur Molinengo 36 Bd St Roch 06300 Nice

En cas d’annulation, les frais suivants seront appliqués selon le barème de l’hôtel :
- 10 % de la confirmation à 90 jours avant l’arrivée
- 30 % de 89 à 28 jours avant l’arrivée
- 50 % de 27 à 14 jours avant l’arrivée
- 75 % de 13 à 3 jours avant l’arrivée
- 100 % de 3 jours à l’arrivée
Ces tarifs comprennent : le déplacement en car avec TV, l’hébergement en pension complète, le forfait pour toutes
les stations des Dolomites, la taxe de séjour ainsi que les animations.
Aucun matériel de ski n’est fourni. Il est possible de louer sur place : skis, surfs, raquettes, bâtons, chaussures.
(Location à la semaine).
Documents obligatoires :
∗ Carte européenne d’assurance maladie délivrée gratuitement à la CPAM ; Carte Neige ou licence FFS ; Carte
d’identité ou passeport
∗ Départs : Samedi 20 février et dimanche 28 février à 08h00 devant le club pour les minibus et Virbac pour le bus
∗ Prévoir un panier repas. Attacher les skis et les bâtons et les identifier avec une étiquette nominative
∗ Retours : Samedi 27 février et dimanche 7 mars aux alentours de 17h00

Président : André MOLINENGO – Tél : 06 12 24 73 57 – Mail : andremolinengo@hotmail.com
Siège social : 2, Rue El Nouzah – 06000 Nice – Tél : 04 93 13 48 50 – Mail : skicavigal@orange.fr
www.cavigalski.com
Adresser les chèques chez André Molinengo – 36 Bd Saint Roch – 06300 Nice

