VACANCES ACTIVES

POUR TOUS LES MEMBRES

Semaine de ski à Arosa
Pistes racées, pentes enneigées et terrasses panoramiques ensoleillées,
voilà ce que promet Arosa pour que vous passiez une merveilleuse semaine de ski.

Un grand ciel bleu, une neige scintillante
et des joues roses de plaisir: élégants skieurs,
les moniteurs de l’ASP, descendent la piste.
En termes d’habileté et de charme, ils n’ont
rien à envier au célèbre «Gigi von Arosa».
Mais ils accordent toute leur attention à
leurs élèves pour leur garantir la sécurité et
DATES DE VOYAGE
Date
17–22.3.2019
Inscription jusqu’au 18.1.2019
Groupe
max. 8 pers. en fauteuil roulant
Arrivée
individuelle
Inclus
– 5 nuits en chambre double
et demi-pension
– Forfait de ski
Prix
CHF 1340.– membre actif handicapé
CHF 1440.– autres participants
CHF 200.– suppl. chambre individuelle
Sous réserve de modification de date ou de prix.
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une expérience unique à ski. Alors, «tous à
ski, tous à ski, avec l’Association suisse des
paraplégiques aussi».
Sur les traces des étoiles du ski
Avec plus de 225 km de pistes, le domaine
d’ArosaLenzerheide peut combler tous
les skieurs. Vous avez envie de dévaler les
pistes comme un crac et de vous faire fil
mer? Alors, vous devez impérativement
aller au Stätzertäli, sur le tracé filmé, pour
ensuite télécharger la vidéo de votre des
cente sur votre portable. Ou prenez le dé
part comme Beat Feuz et Wendy Holdener
lors de la Coupe du monde et faitesvous
photographier dans la zone de départ à
côté du télésiège Motta.

En plus des pentes raides pour les carres
bien affûtées, le domaine dispose aussi de
pistes spacieuses pour prendre de larges vi
rages. Si vous souhaitez contenter à la fois

vos yeux et votre estomac, choisissez la des
cente qui va du Weisshorn, dont le restau
rant offre une spectaculaire vue panorami
que à 360°, jusqu’à Prätschli. Avant d’entrer
dans la vallée, n’oubliez pas de déguster le
célèbre «Sattelkafi» dans la cabane du même
nom. Et pour finir la journée, la Tschug
genhütte offre une ambiance aprèsski.
Équipement et connaissances
– Les participants apportent
leur propre équipement
– Des moniteurs de ski professionnels encadrent la semaine,
sans donner de cours
– Une expérience du ski est requise
Arosa Vetter*** à Arosa
– Directement sur les pistes
– «Vetterstübli» avec des spécialités
locales et des plats du monde entier
– Après-ski au «Strumpf Bar»
– 8 chambres adaptées
– Douches accessibles
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