
 

                                                                          

 

 

 

 

 

L’ASEAB Ski organise des séjours aux sports d’hiver (transport inclus, hôtel en formule 

pension complète ou demi-pension, avec ou sans forfait de remontées mécaniques). 

De vraies vacances pour tous ceux qui aiment la neige et la montagne ! 
 

                     

 

 

 

LA PLAGNE - MONTCHAVIN (4 jours en janvier) 
 

Située sur le domaine de La Plagne avec 225km de pistes, 
cette station-village est également à 2 virages du Vanoise 
Express, le téléphérique qui relie La Plagne aux Arcs pour 

former le domaine Paradiski. 

A partir de 470€/pers 

 

VAL CENIS (4 jours fin janvier-début février) 
 

Station de la Maurienne avec un grand domaine skiable : pour le ski 
alpin 125 km avec un dénivelé de 1500m (sommet à 2800m), et de 

nombreuses possibilités pour les autres activités de montagne. 

A partir de 325€/pers 

VALLANDRY (1 semaine aux vacances scolaires d’avril) 
 

Au cœur de Paradiski, un des plus grands domaines skiables 
du monde (425 km), ce paradis du ski regroupe les stations 

de Peisey-Vallandry, Les Arcs et La Plagne. 
Des pistes et des grands espaces pour tous les goûts et tous 

les niveaux avec un entretien exceptionnel des pistes ! 

A partir de 680€/pers 
 

Saison 2022 

 

SERRE CHEVALIER (4 jours en mars) 
 

Située à proximité du Parc national des Ecrins, la station de 
Serre Chevalier Vallée compte 250 km de pistes adaptées 

pour toutes les glisses : du ski en vallon, en forêt de mélèzes 
et des ambiances haute montagne. 

A partir de 460€/pers 
 



Sorties en station 
 

SORTIE 1 : du mardi 11 au samedi 15 janvier (4 jours) à Montchavin - La Plagne 
Centre VVF, situé au cœur du village de Montchavin-Les Coches, à proximité des pistes, en pension complète, forfait 
remontées mécaniques La Plagne 4 jours, animations en soirée. 
 Départ du voyage aller : mardi 11 janvier à 14h (arrivée prévue vers 21h30 pour coucher) 
 Départ du voyage retour : samedi 15 janvier à 19h30 
 Prix en logement de 2 (dans la limite des places disponibles) ou 3  470€1 ou 505€2 

Supplément chambre seule (dans la limite des places disponibles) : 52€ 
Supplément forfait Paradiski 4 jours : 29€  
Réduction skieur sénior (+75 ans) si justificatif fourni à l’inscription (copie carte d’identité) : 173€ 
Réduction adulte non-skieur : 183€ 
Inscriptions et organisation : Alain Gravelet, tel : 02 48 50 38 03, adresse personnelle : 23 chemin Légnier 18000 Bourges. 
Mail : alain.gravelet@orange.fr 

 
SORTIE 2 : du vendredi 28 janvier au mardi 1e février (4 jours) à Val Cenis 

Hôtel 3* le Relais des 2 Cols, en pension complète, situé dans le village et à proximité des pistes de ski alpin, restaurant 
d’altitude possible pour le déjeuner. 
 Départ du voyage aller : vendredi 28 janvier à 17h30 (arrivée prévue vers 1h pour coucher) 
 Départ du voyage retour : mardi 1e février à 19h30  

 Prix en chambre de 2 (dans la limite des places disponibles) ou 3  325€1 ou 355€2 
Inscriptions et organisation : Patrick Olivier, tel : 06 81 60 37 82, adresse personnelle : La Mouline 18110 St Eloy de Gy. 
Mail : patrick-olivier18@orange.fr  

 
SORTIE 3 : du mardi 22 mars au samedi 26 mars (4 jours) à Le Monêtier-les-Bains 

Hôtel Club 3* l’Alpazur en pension complète all inclusive, situé au centre du village, à 500 mètres des pistes (navette gratuite 

à partir de l'hôtel), avec espace bien-être, animations en soirée, forfait remontées mécaniques Serre Chevalier 4 jours 
 Départ du voyage aller : mardi 22 mars à 13h30 (arrivée prévue vers 21h30 pour coucher) 
 Départ du voyage retour : samedi 26 mars à 20h00 

 Prix en chambre de 2  460€1 ou 495€2  
Supplément chambre seule (dans la limite des places disponibles) : 52€ 
Réduction adulte non-skieur : 168€ 
Réduction skieur sénior (+75 ans) si justificatif fourni à l’inscription (copie carte d’identité) : 168€ 
Inscriptions et organisation : Olivier Martin DGA-TT/SDA/PGI, tel : 02 48 27 41 61 (DGA-TT) et 06 32 46 54 31, adresse 
personnelle : 95 avenue François Mitterrand 18000 Bourges. 
Mail : olimar61@laposte.net 

 
SORTIE 4 : du samedi 9 au samedi 16 avril (6 jours) à Peisey-Vallandry 

Hôtel 3* l’Emeraude, en pension complète, situé en bordure de piste au cœur du domaine, avec piscine couverte, hammam, 
grand bar, salle de jeux, forfait remontées mécaniques Pass Classique Les Arcs/Peisey-Vallandry 6jours. 
Inclus également pour les enfants jusqu’à 15 ans révolus : les cours de ski à l’ESF et l’équipement complet de ski alpin 
(skis, bâtons, chaussures et casque) dans la limite du stock. 
 Départ du voyage aller : samedi 9 avril à 4h30 (arrivée prévue vers 12h pour déjeuner) 
 Départ du voyage retour : samedi 16 avril à 9h30 
 Prix adulte pour être en logement ou chambre familiale de 3 à 5 places  680€1 ou 725€2 

 Prix adulte pour être en chambre à 2 places (dans la limite des places disponibles)  765€1 ou 810€2 

 Prix adulte pour être en chambre seule (dans la limite des places disponibles)  885€1 ou 930€2 

 Prix enfant  (de 2 à 4 ans) : 230€, (de 6 à 12 ans) : 450€, (de 13 à 17 ans) : 590€ (justificatif d’âge à fournir à l’inscription) 

Supplément Pass Essentiel 6,5 jours (Paradiski et files rapides illimités, forfait valide dès le samedi 09/04 après-midi) : 34€ 
Réduction non-skieur adulte : 246€ 
Réduction non skieur enfant (5 à 12 ans) : 197€ 
Réduction skieur sénior (+75 ans) si justificatif fourni à l’inscription (copie carte d’identité) : 246€ 
Inscriptions et organisation : Claude Altmayer DGA-TT/SDAG, tel : 02 48 27 45 44, adresse personnelle : 5 rue du Pressoir 
18230 Saint-Doulchard. 
Mail : claude.altmayer@intradef.gouv.fr 

 

 

Prix par personne, selon code : 
1 Membres de droit : DGA-TT, NEXTER, Ministère Défense (personnels actifs ou ayant travaillés, conjoints et enfants à charge, 
retraités), 
2 Membres autorisés : l’ASEAB_SKI est ouverte à tous      



Attention, les pages suivantes doivent être lues très attentivement pour prendre 
connaissance de points très importants et fournir aux organisateurs                                    

les éléments demandés. 
 

LES PRIX INDIQUES CI-DESSUS COMPRENNENT : 
 Le voyage en car de tourisme 53 places (à partir de la 54ième inscription, il vous faudra prendre un véhicule 

personnel à vos frais, si l’hôtel dispose de places supplémentaires) 
 La pension complète pour toutes les sorties 
 Le forfait remontées mécaniques pour les sorties à Montchavin - La Plagne, Serre Chevalier et Vallandry  
 À la sortie 4, pour les enfants jusqu’à 15 ans révolus : casque, skis alpins, chaussures ski (dans la limite du 

stock) et les cours de ski à l’ESF (nous communiquer le niveau). 
 

 
ADHESION obligatoire au club ASEAB :  

À faire ou à renouveler tous les ans à partir de septembre. L’adhésion ASEAB vous ouvre l’accès à toutes ses 
activités sportives et culturelles (activité musculation avec réserves) et vous donne droit à un complément 
d’assurance maladie et invalidité en cas d’accident pendant la durée du séjour, sauf rapatriement et secours 
(traîneau, ambulance …) qui sont normalement compris dans votre contrat assurance familiale ou auto (si vous 
n’êtes pas sûr, à vérifier). Ayez avec vous, votre n° de police pendant les sorties. Vous pouvez aussi prendre cette 
garantie auprès de la FCD. 
Conditions d’adhésion : Voir les 2 autres documents joints. Utiliser impérativement la fiche d’adhésion 
préremplie auprès d’un responsable de la section, pour ceux qui étaient déjà adhérents ASEAB la saison passée. 
Pour la saison 2021-2022, la cotisation ASEAB s’élève à 37€. 
 
 

INSCRIPTIONS aux sorties ASEAB-SKI : 
Votre inscription peut être faite par téléphone, lettre ou mail, mais elle n’est validée qu’après un paiement 
rapide auprès du responsable de la sortie (ou responsable section).  
Pour votre règlement, additionner le prix de la sortie et le prix de l’indemnité d’entretien si vous voulez nous 
emprunter du matériel, en précisant la taille des skis et pointure des chaussures. 
Paiements possibles par : 
 Chèque bancaire : à l’ordre ASEAB-SKI.  
 Chèques vacances (ne pas écrire dessus le nom du prestataire, ni en détacher la partie haute). 
 Virement bancaire (référence du compte, N° d’IBAN et N° BIC à demander préalablement aux responsables) 

Priorité selon catégorie des adhérents : 
 Jusqu’au 31 octobre : les membres de droit sont prioritaires 
 Après le 31 octobre : identique pour tous, dans la limite des places disponibles.  

 
 

Matériels de ski et entretien : 
Le prêt de matériel est possible, quelle que soit la période, y compris en dehors de nos sorties : 
 Skis alpins adultes, monoskis, surfs, skis alpins enfants avec chaussures. Coût de l’indemnité d’entretien :  

30€ de 2 à 4 jours et 40€ de 5 à 7 jours 
 Raquettes gratuites pendant les sorties ASEAB-SKI (à réserver) et hors sorties, sur demande avec une 

réservation de skis ou surf. 
Pour le prêt de matériel et pour l’entretien gratuit de vos skis dans notre local (en principe le mercredi soir), 
contacter : Patrick Olivier (voir coordonnées sur sortie 2) ou Jean-Claude Got (tel : 02 48 24 40 84 – mail : 
tog1ve@club-internet.fr) 
 
 

Risque d’annulation et pénalités : 
Entre un mois et jusqu’à une semaine avant le séjour 50% à payer ; la dernière semaine perte totale de votre 
paiement. 
Pour éviter cela, il faudra essayer de vous faire remplacer par une personne de votre choix ou prévoir dès 
maintenant une assurance personnelle pour vous couvrir. Par exemple, ceux qui possèdent une assurance 
annulation/interruption de voyage (via par exemple leur CB) peuvent l’activer en réalisant, lors de leur inscription, 
un règlement partiel du séjour par virement bancaire via le compte sur lequel est rattaché la CB. Cela permet de 
réserver encore plus sereinement. 



La décision de maintien des séjours sera validée environ 45j avant le début de chaque séjour. En cas 
d’annulation par l’ASEAB quelqu’en soit la raison, les inscrits seront intégralement remboursés des 
acomptes/paiements déjà versés. 
Les participants devront satisfaire aux conditions en vigueur liées au contexte sanitaire au moment des différentes 
sorties (ex : pass sanitaire,…). 
 
Voyage en car de tourisme :  
Le départ se fait sur le parking DGA-TT, à l’échangeur de Guerry, à Bourges avec rassemblement ½ heure avant le 
départ du car qui partira à l’heure prévue.   
Les personnes venant seules doivent se rendre au lieu de rendez-vous de préférence par covoiturage (en discuter 
avec le responsable de la sortie). 
Il est conseillé de prévoir un repas froid pour le voyage aller des sorties 1, 2 et 3. 
Retour : 
Les chambres sont à libérer avant 9h30, le dernier jour de la sortie. 
 
 
Il est toujours possible de contacter le responsable de l‘ASEAB-SKI : 
Jean-François Berthier, 8 rue du 8 mai, 18500 Vignoux-sur-Barangeon, tel : 06 64 54 32 36.  
Mail : jf.berthier@nexter-group.fr 

 

Correspondants ASEAB-SKI : 
EMB, CDAD-BO, STAS : Marc Billaud, mail : marc.billaud@intradef.gouv.fr, tel : 02 48 68 73 23. 
NEXTER : Jean-François Berthier (voir coordonnés ci-dessus) 
DGA-TT : Olivier Martin (voir coordonnées sur sortie 3) ou Claude Altmayer (voir coordonnées sur sortie 4). 
 
NB : Toute personne s’inscrivant à une sortie est censée avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et les 
accepter. 
 
À voir ou à revoir le site : ASEAB-SKI 


