


       PROGRAMME « CARNAVAL 2017 » 
 

Vos sports d’hiver au cœur du  
 

 SUPER SKI DOLOMITI 
     

    1220 km de pistes (1475 m à 3342 m) 
        464 REMONTÉES MÉCANIQUES ULTRA-MODERNES 

12 DOMAINES SKIABLES ! 
MARMOLADA-SELLA RONDA-CIVETTA-ALBA-CORVARA-VAL GARDENA…  

BOSCO VERDE - MALGA CIAPELA 
 

 Superbe hôtel *** Pension complète 
   Demi-pension 
LE VOYAGE 
 
 Aller :  Départ de Liège le vendredi  24/02/2017 en soirée 
  Arrivée à Bosco Verde le samedi  25/02/2017 en matinée                
 Retour :  Départ de Bosco Verde le samedi 04/03/2017 vers 19h 
  Arrivée à Liège le dimanche  05/03/2017 en matinée 
 
 N.B.: Les participants auront l’amabilité de se présenter 40 minutes avant le départ 
  afin de faciliter les manœuvres d’embarquement. 
 
LA STATION 
 
Bosco Verde est un village charmant de l’Argostino, situé à proximité immédiate de Malga-
Ciapela dans le cadre merveilleux des Dolomites, juste à côté de la Marmolada et des 
installations de remontées donnant accès au SUPER SKI DOLOMITI, un des plus vastes 
domaines skiables du monde : Marmolada, Alba, Canazei, Arabba, Passo Pordoï, Alta 
Badia, Corvara, Alleghe ... pistes de ski de fond adjacentes à l’hôtel. 
 
L’HÔTEL  *** 
Ce superbe établissement de tout confort, réservé uniquement pour notre groupe, est doté 
de : 

 Chambres spacieuses (2, 3 ou 4 lits) et confortables avec douche et W-C privés 
 Pension complète ou demi-pension, petit déjeuner-buffet varié et  

copieux, très bonne table 
 Hall accueillant, salon, superbe salle à manger typique, bar, ascenseur 
 Sauna, solarium, Jacuzzi ultra moderne 10 personnes, hammam 
 Dépôt pour le matériel de ski 
 Possibilité de lunch packet pour le repas de midi 

 
 Accueil chaleureux et ambiance familiale. 



FORMULES 
 

Formule A 
 

Domaine : Alleghe 
+ de 80 km de pistes 

34 remontées ultra - modernes  
 

Pour tous les niveaux de ski 

 
Formule B 

 
SUPER SKI DOLOMITI 

1220 km de pistes 
464 remontées mécaniques 

12 domaines skiables 
Le plus grand domaine skiable d’Europe : 
Arabba, Alba, Corvara, Canazei, Passo 

Pordoï, Sella Ronda, Cortina d’Ampezzo, 
Alleghe .….  

Et pour le bonheur de tous : Marmolada 
« la reine des Dolomites » (3342 m. et      

12 km. de descente) – EXCEPTIONNEL !!!
 
 

PRIX 
 
 

ADULTES 
 

VOYAGE + HÔTEL DEMI-PENSION + FORFAIT SKI 6 JOURS 
 

FORMULE A 
 952 €    

FORMULE B 
                           996 €  

 
 

JEUNES DE 8 A 13 ANS 
 

VOYAGE + HÔTEL PENSION COMPLÈTE + FORFAIT SKI 6 JOURS 
 

         
                             

                                FORMULE B 
                                              835 € 

 
 

ENFANTS DE 4 À 7 ANS 
 

VOYAGE + HÔTEL PENSION COMPLÈTE + FORFAIT SKI 6 JOURS 
 

                               FORMULE B 
                                 555 €   

 
 

ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS 
 

VOYAGE + HÔTEL PENSION COMPLÈTE + FORFAIT SUPER SKI 6 JOURS + PETIT LIT 
 
 

298 €   



Ces prix comprennent : 
 

 Le voyage aller-retour en car **** de luxe privé  (2 chauffeurs) 

 Le car reste à notre disposition pendant le séjour 

 Le séjour à l’hôtel ALBE *** (y compris sauna, jacuzzi et hammam) 

 Le déjeuner de midi le jour de l’arrivée et le dîner précédant le retour 

 L’accès aux remontées mécaniques (6 jours) 
 Le service aux chauffeurs 

 Les taxes et péages autoroutiers 

 La TVA  

 
                   INCROYABLE, MAIS .... VRAI !!!! 
 

  

  FORMULE CLUB    
 
Cours, enfants et jeunes (6 à - 20 ans)  
 

 6 journées complètes de cours de ski ou/et surf 
 5 à 10 stagiaires maximum par moniteur 
 Encadrement durant les repas de midi (retour à l’hôtel éventuellement) 
 Caméra vidéo (objectifs : se voir, s’amuser tout en progressant) 

 
90 €    

 
Cours de snow board enfants et jeunes (- 20 ans) 
 

 6 x 3h de cours 
 6 à 8 stagiaires maximum par moniteur 

 
80 €    

 
Formule POUSSINS  (pour les petits de - 6 ans qui skient ou non) 

                                                    Encadrés par : monitrice et ou animatrice spécialisée  
          6 demi-journées organisées (le matin ou l’après-midi, sur demande) 108 €    
          6 journées complètes organisées (sur demande) 152 €    

 
A savoir :  Pour les petits (- 6 ans) fatigués : après-midi sieste si  
    nécessaire et animation à l’hôtel (promenades, jeux, ...). 

Renseignements : Bernard DRION : 04/342.32.47  
 

Remarques :  - Les enfants et les jeunes de moins de 14 ans : PENSION COMPLETE :  
                         6 LUNCH PACKET INCLUS. 
- Pour les participants prenant les cours, formule B souhaitable ! 



OPTIONS 
   

           Cours de ski : 1 moniteur pour 8 à 10 personnes maximum 
 6 x 3 heures..................................................................……………………. 82 €    
 guide pour 6 journées complètes(idéal pour les bons skieurs vu l’immense domaine)98 €  

            Cours de Snow board : Adultes : 6 x 3 heures……………………………………90 € 
Ski-pass adultes : supplément 7 jours :+17 €  // supplément 8 jours: +53 € 
Ski-pass jeunes (8-13 ans) : supplément : 7 jours :+ 12 €  //  8 jours :+37 € 

Matériel : Le matériel personnalisé, moderne, de choix différents et réglé en 
fonction de votre niveau est loué en Italie, à côté de l’hôtel. Le paiement s’effectue 
au magasin vu la diversité et le choix des skis et des surfs. Voici ci-dessous une 
idée des prix de location :                                                         6 jours              7 jours 

 MATERIEL * * *       A) matériel complet carving : …..40 €               44€ 
                                  B) skis seuls :……………………...29 €               32€ 
                                  C) chaussures seules : ………….26 €               28€ 
 MATERIEL * * * *     A) matériel complet carving :……74 €              82€ 
                                  B) skis seuls : ……………………..58 €               65€ 
                                  C) chaussures seules : ………….26 €               28€ 
 MATERIEL * * * * *  A) skis seuls haut de gamme : …84 €               94€ 
                                 B) chaussures seules :…………...38 €               40€ 
 SNOW BOARD :    A) surf + chaussures :……………..74 €               82€ 
                                B) surf seul :…………………………58 €               65€ 
                                C) chaussures seules :…………….26 €               28€ 

          Assurances :  
 Assurance - assistance (prix avantageux de groupe)....................………   30 €    
 Assurance responsabilité civile et accidents corporels..................………   26 €    
 Assurance annulation.................................................................………   56 €    

        Lunch packet ADULTE : 1 repas de midi, boisson comprise........…………………10 €    
 

A SAVOIR 
 
1. Journées de ski sur les superbes domaines skiables de Cortina d’Ampezzo, Corvara, 

Alba, Canazei, Arabba , Alleghe, Val Gardena, Alta Badia ; pour les non skieurs, 
possibilités de découvrir ces stations et leurs promenades. (Notre car restant à notre 
disposition ). A voir et à faire à ski : LE CIRCUIT DE LA « SELLA RONDA » 42 km !!! 

2. Possibilité d’organiser une journée d’excursion au carnaval de Venise ! 

3. Voyage en voiture : réduction de 55 €. 

4. Hôtel IL CIRMOLO***  ADULTES : supplément de 57 €   JEUNES (-12 ans) : +42 € 
5. L’attribution des chambres se fera dans l’ordre de réception des versements. 
6. Joindre au formulaire d’inscription une photo d’identité pour les enfants de - 10 ans. 
7. TAXE DE SEJOUR :   1 € par jour ( paiement à l’hôtel) 
8. Documents à emporter : carte d’identité et autorisation de votre mutuelle. 
Pour le NON SKIEUR : Voyage + hôtel demi – pension    710 € 



CONDITIONS GENERALES 
   
1. Votre inscription 
 
Toute inscription, pour être valable et enregistrée, doit être accompagnée :  

 du bulletin d’inscription dûment rempli 
 du versement dès l’inscription d’un acompte de 300 € par personne. 

 
Le solde doit être versé d’initiative au plus tard pour le  
 

15 JANVIER 2017 
 
 

Merci de bien vouloir respecter ces délais. 
 

MODE DE PAIEMENT 
 

Sur le compte n° BE 73 001 - 5417046 - 60 
Avec la mention suivante en communication : 

Ski Carnaval 2017 Bosco Verde 
+ nom et prénom du (de la) participant(e) 

 
 

1. Annulation de l’inscription 
 
L’annulation de l’inscription entraîne toujours des frais de dossier de 140 €  majorés des frais 
suivants, selon la date d’annulation :  

 moins de 8 semaines et plus de 6 avant le départ : 30% du montant du voyage 
 moins de 6 semaines et plus de 3 avant le départ : 50% du montant du voyage 
 moins de 3 semaines avant le départ :  90% du montant du voyage 

 
Chaque voyage interrompu ou raccourci pour quelque raison que ce soit, par ou à cause du 
voyageur, ne donne pas droit au remboursement. 

Ces prix s’entendent pour un groupe composé d’un minimum de 45 personnes. 
 
 
 
 
 
 

P.S. :  Une réunion d’information aura lieu avant le départ. Le lieu et l’heure vous  
  seront communiqués ultérieurement. 

 Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence de voyage 

  "LEONARD" (Lic.  A 1188)    

Location skis et surfs : merci de bien vouloir compléter le bulletin 
d’inscription, cela nous permettra d’envoyer une liste nominative pour 
vous assurer un service de qualité et un gain de temps sur place. 



COMMUNICATION 
       28 ans d’expérience et de fidélité dans un cadre fabuleux, un équipement de pointe 

et un accueil toujours plus convivial, dans un hôtel *** où il fait bon vivre ! 
Une nouvelle occasion nous est donnée de regrouper des amoureux de la montagne et du ski, 

à des conditions très avantageuses.  

La station a été sélectionnée pour son rapport qualité - prix et pour sa superbe situation 

(domaines skiables extrêmement vastes, variés, hauts en altitude (Marmolada : 3342m), pour 

tous les skieurs, quel que soit leur niveau). Remontées mécaniques ultra – modernes.

Après le ski : à l’heure de l’apéro, des activités récréatives seront proposées. 

L’hôtel de premier choix, la qualité du service et de la table vous donneront pleinement 

satisfaction. Notre car privé restant sur place est à notre entière disposition. 

Une équipe de moniteurs très dynamiques est à votre service pour un enseignement de 

qualité. Son objectif principal est de vous faire progresser ou de vous faire découvrir la joie de 

SKIER. 

Nous sommes à votre entière disposition avant le départ et durant le séjour. 
 

 Domaine skiable d’ALLEGHE (+ de 80 km de pistes) 
compris dans le forfait « Super Ski » : splendide 
domaine pour tous les niveaux. 

 Un « Taxi-bus » s’arrête toutes les vingt minutes 
devant l’hôtel : direction Lac d’ALLEGHE  - SUPER SKI 

 ACCES DIRECT AVEC LE TELESIEGE DEBRAYABLE 
du PADON (départ du Super ski). 

 Journées exceptionnelles organisées à CORVARA, 
CANAZEI, ARABBA, ALBA, au PASSO FALZAREGO et 
pourquoi pas à CORTINA D’AMPEZZO ! 

 Découvrir : le glacier  « MARMOLADA » 12 km de 
descente, son superbe et rapide funival (3.300m) 
inclus avec le super ski Dolomiti !!!  

 
 A voir et à faire absolument … le formidable circuit de 

la SELLA RONDA (42 km de pistes)    
                  La plus fantastique randonnée au coeur des DOLOMITES.  
                  Ou encore… la descente de VAL GARDENA, le slalom  
                  d’Alta Badia… (Coupe du Monde).   
 
 
                                                      A très bientôt, nous l’espérons. 

 
 
 

                                       Bernard Drion. 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A renvoyer chez B. DRION, Av. Cardinal Mercier, 20, 4020 Liège. 
Nom : ..........................................................................Prénom : ............................................... 
Adresse : ................................................................................................................................... 
Code Postal : ................Localité : .........................N° Tél. :………/…………………………….. 
Date de naissance : ...................Niveau de ski : ...............e-mail. : ……………………………… 
S’inscrit au séjour du Carnaval 2017 et accepte les conditions générales de l’agence de 
voyage reprises dans cette lettre et ses annexes.   

 

 Non skieur …….…...........................................................….....        x  710€  = …………... 
 Adultes Formule A (forfait Alleghe)............…......................      x  952€ = ……….….. 

  Formule B (Super Ski Dolomiti)...............………..    x  996€  = …………... 
 Jeunes de 8 à 13 ans     Formule B.........................................        x  835€ = ………..…. 
 Enfants de 4 à 7 ans      Formule B.........................................        x  555€  = ………..…. 
 Enfants de - 3 ans........................................…........................      x  298€  = …………… 
 Ski-pass  7 jours (adultes) : supplément ……………..………                         x    17€  = …………… 
Ski-pass  7 jours (8 -13 ans) : supplément ………. ………….               x   12€  = ………….. 

Ski-pass  8 jours (adultes) : supplément………………………         x    53€ = ……………  
Ski-pass  8 jours (8-13 ans) : supplément………………………     x    37€ =…………… 
Hôtel IL CIRMOLO: supplément adulte    x 57€  = ……enfant (-12 ans)   x  42€= …...   

 

Ski 6 x 3 h ............................................................................              x    82€  = …………… 
Snow board Adultes 6 x 3 h ..................................................    x  90€ = …………… 
  Enfants, jeunes (- 20 ans) 6 x 3 h.........…….....    x  80€ = …………… 
Guide : 6 journées complètes..............................................                 x  98€ = …………… 
Formule club : ski ou surf (6 à -20 ans)………………………..        x  90€  = …………… 
Formule Poussins (- 6 ans) : 6 x ½ journée.............................    x  108€ = …………… 

 Formule Poussins (- 6 ans) : 6 journées complètes................      x  152€ =  …..……… 

 

 6jours      7jours  
1)Matériel ***   A) Matériel complet carving.............……             x 40€= ……    x 44€ =…….. 
                B) Skis seuls.………………………………  x 29€= ……    x 32€ =…….. 
                C) Chaussures seules..........................…  x 26€= ……               x 28€ =…….. 
2)Matériel **** A) Matériel complet..........................……              x 74€= ……    x 82€= …….. 
                B) skis seuls ………………………………          x 58€= ……    x 65€ =…….. 

                         C) chaussures seules……………………..      x 26€= ……    x 28€ =…….. 
 3) Matériel ***** A) skis seuls haut de gamme…………..    x 84€= …...           x 94€ =…….. 
                            B) chaussures seules…………………..              x 38€ =……                x 40€ =…….. 
4) SNOW BOARD : A) surf  + chaussures: ..................   x 74€= …...            x 82€ =…….. 
                                 B) surf seul :………………………..    x 58€ =……    x 65€ =…...... 
                                 C) chaussures seules :…………...   x 26€= ……    x 28€ =……. 
!!!!!!!!! votre taille : ........................…….. !!!!!!!! votre pointure : .......................... 

 

 
Assurance - Assistance.............................................................    x  30€ = …………... 
Assurance R.C. et accidents corporels.....................................    x    26€     = …………… 
Assurance annulation.........................................….…...............    x  56€ =……….…… 

 Réduction voiture (par personne)............................................    x   55€ = …………... 
Desiderata éventuels : ...............................................................         TOTAL.....................…...... 
Date : ........................................... Signature * : ............................................ 
(*) signature des parents pour les jeunes de -18 ans. 
N’oubliez pas de joindre une photo d’identité pour le forfait ! Uniquement pour les -10 ans. 
**Pour un service de qualité, nous vous communiquons les tarifs concernant la location des 
skis et surfs. Le paiement s’effectue directement au magasin vu les différents choix de 
gammes mis à votre disposition.  



 
  




