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= AVANTAGE avec ALPINA TOURS ! 
 
 

Avenue Golenvaux, 2-4-6  -  B-5000 NAMUR   
081.26.28.67 – info@alpina.be 

     www.alpina.be  - www.atravel.be  
 
 
 

Année scolaire 2023-2023 

Rentrée scolaire lundi 29/08/2022 

Fête de la Communauté française mardi 27 septembre 2022 

Congé d'automne (Toussaint) du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 

Commémoration du 11 novembre vendredi 11 novembre 2022 

Vacances d'hiver (Noël) du lundi 26 décembre 2022 au vendredi 6 janvier 2023 

Congé de détente (Carnaval) du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023 

Vacances de printemps (Pâques) du lundi 1 mai au vendredi 12 mai 2023  

(lundi de Pâques=10/4/2023) 

Congé de l'Ascension jeudi 18 mai 2023 

Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 2023 

Vacances d'été dès le samedi 8 juillet 2023 

BBoonnnnee  aannnnééee  ssccoollaaiirree  àà  ttoouuss  !!  
 

 



                                                                     1 
 

     Editorial 
 
Vous nous avez manqué terriblement ces derniers mois ! 
Plus que jamais nous nous réjouissons de la prochaine 
saison ‘2023’. Dans les coulisses, nous travaillons avec 
diligence pour organiser les prochains séjours ‘montagne’ 
de la manière la plus sûre et confortable possible. 
Alpina Tours entamera en 2023, avec grand plaisir, sa 35ème 
saison consacrée à l’organisation de voyages ‘A LA 
MONTAGNE’.  
 

Les moments passés aux côtés des directions d’écoles, des enseignants, des enfants, des 
animateurs, des prestataires et partenaires locaux nous ont permis d’engranger une expérience 
riche et unique.  
QUALITE, ORGANISATION, CONVIVIALITE et PRIX COMPETITIF sont et resteront le leitmotiv de 
notre agence. 

LLEESS  CCLLAASSSSEESS  DDEE  MMOONNTTAAGGNNEE  ::    

LLOOIINN  DDUU  BBRRUUIITT,,  PPRREESS  DDEE  LLAA  NNAATTUURREE  !!  
Pour les participants aux ‘classes de montagne’, c’est, dans un cadre exceptionnel, 
l’apprentissage de la vie en communauté, l’initiation à l’altitude, aux sports de montagne, la 
découverte d’un pays, d’une culture, d’un mode de vie différent, l’observation de l’artisanat 
local, des richesses naturelles de la région, de la faune et de la flore, … . Autant d’objectifs qu’il 
nous importe d’atteindre en bonne complicité avec les équipes éducatives. 
Au-delà du transport (autocar sur place), du service hôtelier proposé, de la disponibilité des 
fournisseurs et artisans, de l’éventail d’activités pédagogiques en journée ou en soirée, une 
équipe d’animateurs vous accompagne durant le séjour.  
Les animateurs sont des enseignants, des étudiants, des employés du privé, … qui sont heureux 
et motivés à guider des classes à travers cette région qu’ils connaissent particulièrement bien. 
Cette équipe est, sans aucun doute, une force significative pour les classes de dépaysement  
Alpina Tours. 
 
Découvrez les détails de la formule ALL-IN et composez votre propre programme de voyage. 
 
Toute la ‘squadra ALPINA’ se réjouit déjà de vous rencontrer prochainement et vous assure de 
sa meilleure collaboration. Nous serons au rendez-vous pour accueillir vos ‘classes de 
montagne’ dans cette belle vallée de la Valmalenco ! 
 
A très bientôt ! 
 
L’équipe ALPINA TOURS 
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            La région   La LOMBARDIE et la vallée de la VALTELLINA  

 
La Lombardie est une région d'Italie septentrionale.  
Située au centre-nord de l’Italie (au sud de la Suisse, à l’est du Piémont, à 
l’ouest de la Vénétie et au nord de l’Émilie-Romagne), la ville de Milan en 
est la capitale.  
 
C’est dans une de ses provinces, la province de Sondrio, au cœur de la 
vallée de la Valtellina, que nous vous proposons de vivre des classes de 
montagne inoubliables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            La vallée    La vallée de la VALMALENCO     

 
A 880 kilomètres de Namur, la vallée de la Valmalenco est 
située dans un cirque de montagnes qui forme la frontière 
naturelle entre la Suisse et l’Italie.  
 
L’altitude de la vallée est comprise entre 800m (Lanzada) 
et 4050m (le sommet de la Bernina). 
 
Un paysage de montagnes à 360°, une terre de traditions 
et d’accueil, fait de cet écrin un endroit typique et 
réellement convivial. 
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C’est au cœur du massif de la ‘Bernina’ que les classes 
découvrent la vie en montagne.  
De 800m jusqu’à plus de 2500m, nous parcourrons les 
ALPAGES, les SENTIERS et CHEMINS de villages en 
refuges.  
Les FERMES, les ARTISANS, les MUSEES et les RICHESSES 
NATURELLES sont au détour de chaque parcours pour 
explorer cette vie typique en altitude. 
Des habitants bien accueillants et disponibles nous 

prêtent ‘leur montagne’ et 
nous aident à la découvrir sans retenue. 
Infrastructures modernes, poste de secours, bars et restaurants sont 
au cœur de la vallée et des professionnels reconnus vous y 
accueillent chaleureusement. 
Les journées se déclinent au choix sur les thèmes de : la FAUNE, la 
FLORE, la VIE EN ALTITUDE (météo & orientation), la SURVIE en 
MONTAGNE, la force de L’EAU & l’ENERGIE, l’HISTOIRE de la VALLEE 
et ses métiers, la PIERRE (pierre ollaire, serpentine, talc, quartz, …) et 
son exploitation (artistique et industrielle), la FERME, l’ARTISANAT, la 
VIGNE, …, …. 

 
            Les villages  Caspoggio, Chiesa in Valmmalenco, Lanzada  

  
Cette petite ville et ces petits villages typiques (Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, …) 
sont dotés d’une bonne infrastructure sportive : piscine, hall de sports, murs d’escalade, terrains 
de tennis, football, basket, …, hôtels de qualité très bien tenus par des familles de la vallée,  
restaurants et centres récréatifs bien équipés.  

Une base saine pour se poser, découvrir, se dépenser, reprendre 
des forces et se divertir. 
Ils sont situés au centre de la vallée et donnent accès aux sentiers 
de l’ALTA VIA Valmalenco : une route de 500m à plus de 3000m 
d’altitude, faite d’étapes et de parcours balisés (plusieurs niveaux 
de difficulté). Ces étapes/excursions croisent les plus beaux des 
paysages, confrontent à l’altitude et au relief, croisent les alpages, 
fermes, refuges, chapelles, … .  
L’accueil chaleureux et spontané des habitants convient 

particulièrement aux classes de dépaysement. 
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            La période  LA PERIODE DU SEJOUR        
 
La ‘saison’ des classes de montagne Alpina Tours démarre en mai et s’étend jusqu’à la moitié 
du mois d’octobre. 
 

MAI - JUIN - SEPTEMBRE - OCTOBRE 
 
Les mois de mai (préférez à partir du 15) et juin offrent des températures jusqu’à 18-20°c, la 
montagne s’éveille et la nature s’ouvre, elle s’épanouit petit à petit vers la saison d’été. 
L’ensoleillement est déjà bien agréable pour profiter de journées de plus en plus longues.  
 
Les mois de septembre et d’octobre (idéalement jusqu’au 15/10) sont régulièrement tout aussi 
beaux que les mois d’été. Les températures des journées de septembre peuvent frôler celles 
que l’on apprécie l’été. En octobre, on démarre avec une petite laine et un manteau le matin 
pour bien vite l’ouvrir ou le retirer quand la température en journée avoisine les 15°-20°c. Le 
spectacle des paysages de montagne ressemble encore à celui de l’été. Vers la mi-octobre, 
feuillus et conifères se parent des couleurs chaudes de l’automne. Les champignons sont légion 
et on observe les étages de la montagne qui se préparent à entrer en hiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classes de montagne 

classes de montagne 
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           Le voyage    Le voyage en autocar        

  
Alpina Tours a opté pour la formule autocar comme moyen de 
transport vers ses destinations.  
Voici quelques considérations qui justifient ce choix : 
 
✓ L’aspect organisation : un seul partenaire logistique prend 

en charge toute l’organisation du transport depuis le 
départ de l’école et jusqu’au retour à l’école.  

 
✓ L’aspect pratique : l’embarquement se fait à l’école et le car arrive devant l’hôtel, une facilité 

appréciable pour le chargement et le déchargement des bagages. La surveillance des 
élèves est facilitée par le regroupement dans un seul véhicule. Le confort du car, avec 
toilettes et équipement audio-visuel, permet d’effectuer le voyage dans de bonnes 
conditions. L’autocar est sur place durant tout le séjour et est disponible, sans supplément, 
pour vos déplacements. 

 
✓ L’aspect sécurité : les autocaristes choisis sont des 
professionnels qui respectent les conditions de sécurité 
prévues par la législation : 

• deux (voire trois) chauffeurs se relaient dans le 
respect des temps de conduite et de repos, 

• tous les éléments de sécurité à bord, 
• avant le départ pour le trajet du premier et du 

dernier jour, les heures de repos nécessaires pour les 
chauffeurs. 

 
✓ L’aspect économique : le transport représente une partie très importante du budget, aussi 

est-il important de souligner qu’il s’agit d’un moyen économique à condition d’utiliser 
toutes les places disponibles (un siège par personne), c’est pourquoi des regroupements 
d’écoles peuvent avoir lieu. 

 
Il est impératif de respecter les normes de taille suivantes pour les bagages : 
1 seule valise de taille normale (maximum 75cm x 50cm x 30cm) et 1 petit sac de voyage 
(embarqué à bord) par personne. Si le matériel didactique de l’école est important et qu’il faut prévoir 
une remorque, un supplément sera porté en compte (500,-€ par séjour).  
 

Tout bagage qui ne respecte pas les normes décrites pourrait ne 
pas être embarqué !  
 
 
    
 
 
 
 
 

50 cm 
30 cm 

75 cm 
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            Les hôtels  Les hôtels sélectionnés par ALPINA TOURS    

 
 

  
CASPOGGIO  HOTEL KENNEDY ***   
Nombre de chambres :  53 chambres, douche et wc 
Nombre de lits :   140 lits 
Salles de classe :  4 classes/salles 
Connexion internet : INTERNET WIFI GRATUIT 

 
 
 
CASPOGGIO  HOTEL COLOMBO **   
Nombre de chambres :  16 chambres, douche et wc 
Nombre de lits :  55 lits 
Salles de classe : 1 classe/salle 
Connexion internet : INTERNET WIFI GRATUIT 

  

 
 

CASPOGGIO  HOTEL FIOR DI MONTE I ***   
Nombre de chambres :  32 chambres, douche et wc 
Nombre de lits :  98 lits 
Salles de classe :  2 classes/salles 
Connexion internet : INTERNET WIFI GRATUIT 

 
 
 
CASPOGGIO  HOTEL FIOR DI MONTE II ***   
Nombre de chambres :  14 chambres, douche et wc 
Nombre de lits :  38 lits 
Salles de classe :  1 classe/salle 
Connexion internet : INTERNET WIFI GRATUIT 
 

 
 

CHIESA IN VALMALENCO HOTEL MIRAVALLE ***   
             Nombre de chambres :   17 chambres, douche et wc 

Nombre de lits :   47 lits 
Salles de classe :   2 classes/salles 
Connexion internet :  INTERNET WIFI GRATUIT 

 
 

 
Il n’y a pas de chevauchement entre les écoles qui partent et les écoles qui arrivent ! 
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CHIESA IN VALMALENCO HOTEL REZIA ***    
Nombre de chambres :  30 chambres, douche et wc 
Nombre de lits :   80 lits 
Salles de classe :   3 classes/salles 
Connexion internet :  INTERNET WIFI GRATUIT 

 
 
 
LANZADA   HOTEL BIANCOSPINO *** 
Nombre de chambres :  31 chambres, douche et wc 
Nombre de lits :   75 lits 
Salles de classe :   2 classes/salles 
Connexion internet :  INTERNET WIFI GRATUIT 
  

 
Dans tous les hôtels, formule pension complète et service hôtelier. 
 
Les lits sont faits tous les jours par les dames de chambre. 
Les draps et essuies sont fournis.   
Les repas sont servis à table. 
 
• Petit déjeuner : petits pains, beurre, confiture, choco, boissons chaudes, … . 
• Repas de midi : pâtes à volonté, choix de crudités et dessert (fruit). 
• Collation (a-m) : biscuits, brioches, thé … (laissé à l’appréciation de l’hôtelier). 
• Repas du soir : potage ou pâtes, plat (viande, omelette, plat froid, …), dessert (gâteau, 

glace, pudding…).  
 

La carafe d’eau est gratuite et toujours à table. 
 
Les chambres sont disponibles au plus tard pour 12h le jour de l’arrivée et doivent être 
libérées à 15h le jour du départ.  

 
Il n’y a pas de chevauchement entre les écoles qui partent et les écoles qui arrivent ! 
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            La formule  Les classes de montagne Alpina Tours 

 
Durant les séjours ‘classes de montagne’, nous exploitons  

la CLASSE & la MONTAGNE. 
 

Dans un cadre aussi riche que la montagne, il nous a paru normal de sortir « LA CLASSE » dans 
la nature pour y découvrir : la météo, la formation des montagnes, la faune, la flore, les 
constructions, …, de conduire les élèves à la découverte de la vie locale, chez un artisan qui 
travaille la pierre, chez un apiculteur, à la cave à vin, de visiter une ferme didactique, une centrale 
hydroélectrique ou une mine de talc ….  
Quelle classe extraordinaire pour les élèves et quel cadre enchanteur pour les enseignants ! Les 
visites peuvent être choisies et groupées pour former des journées à thème : la FAUNE, la 
FLORE, la VIE EN ALTITUDE (météo, orientation), la VIE en MONTAGNE, la force de L’EAU & 
l’ENERGIE, l’HISTOIRE de la VALLEE et ses métiers, la PIERRE (pierre ollaire, serpentine, talc, 
quartz, …) et son exploitation (artistique et industrielle), la FERME, l’ARTISANAT, la VIGNE, …. 

 
Pour les visites qui nécessitent un déplacement, le car est toujours compris ! 

 
  
 
 
                                                                                                 
 
 
 
1 
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Les VISITES & DECOUVERTES à caractère pédagogique  
  

      INCLUS dans votre forfait all-in  

6 visites-activités en journée (transport+entrée+animateur) 

à sélectionner parmi les activités des pages 10, 11, 12, 13 
 
 
 

• Histoire du village de CASPOGGIO avec un guide 
Parcours guidé à travers le village de Caspoggio : 
✓ la vie en montagne aujourd’hui,  
✓ comment vivait-on autrefois dans un village ? 
✓ les ruelles, les fresques, l’église, la Truna … 
✓ Possibilité de découverte de CHIESA/LANZADA 

Durée de la visite : 1h30 à 2 h. 
 
 

• Balade guidée à CHIESA IN VALMALENCO  
Promenade commentée à travers la petite ville de  
Chiesa in Valmalenco : 
✓ comment vivait-on autrefois en Valmalenco ? 
✓ la vie en montagne aujourd’hui, les constructions, 

le ‘vieux Chiesa’… 
✓ les habitudes et coutumes locales, l’orientation, … 

Durée de la visite : 1h30 à 2 h. 

 
• JEU VILLAGE  et ... SURPRISE !!!                                                       

Alpina Tours vous fournit volontiers un jeu village à 
travers Caspoggio sous forme de questions-réponses.  
Ce circuit dans les rues du centre conduit les enfants 
chez le glacier en leur faisant découvrir le village. 
En échange d’un bon, ils recevront une glace à la 

« GELATERIA SCOIATTOLO ».  Un second 
‘rallye-village’ est disponible pour le village de 
Lanzada. 

 
• Excursion à la MINE DE TALC « LA BAGNADA » (Supplément  7,50-€/élève)                    

Par le chemin des mineurs (20’ de marche/montée), 
nous arrivons à l’entrée de la mine dans laquelle un 
circuit d’une bonne heure vous fera découvrir : 
✓ le travail des mineurs,  
✓ la technique des explosifs,  
✓ les filons de talc, la dolomie et les minéraux,  
✓ les galeries sur plusieurs niveaux,  
✓ la visite du musée des ressources minières. 

Durée 3 h.   Maximum 35 personnes par groupe.       
! Liste à fournir par l’école : nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque participant ! 

 

Pour les visites qui nécessitent un déplacement, le car est toujours compris ! 
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• Découverte de la CENTRALE  HYDRO-ELECTRIQUE de LANZADA (ENEL) 
Visite d’une centrale hydro-électrique : 
✓ parcours de l’eau du glacier vers les turbines 

(barrages, conduites forcées, turbines, …),  
✓ explication du phénomène électrique, 
✓ transformation de l’électricité pour desservir nos 

maisons. 
Durée de la visite : 2 h. En semaine.   

! Liste à fournir par l’école : nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque participant ! 
    

• Découverte du monde des chez « L’APICULTEUR NANA »  
Explication de la vie et du travail des abeilles :  
✓ les ‘rôles’ des abeilles 
✓ la ruche et les instruments,   
✓ dégustation de miel et dérivés, 
✓ possibilité d’achat, 
✓ visite en groupes de max. 45 élèves 

Durée de la visite : 2 h.  Le week-end. 

 
• Observation du travail de la PIETRA OLLARE par les ARTISANS « GAGGI » 

Visite des ateliers du tourneur et du graveur :  
✓ fabrication d’un vase en pierre ollaire par le 

tourneur, les machines, les outils, 
✓ dextérité du graveur à sculpter cette pierre 

arrachée à la montagne, les outils, 
✓ possibilité d’achat. 

Durée de la visite : 2 h. En semaine. 

 
• Visite-découverte d’un VIGNOBLE et de la CAVE à VIN du producteur 

Visite à travers les vignes et découverte de la cave à vin, Maison NERA à Chiuro : 
✓ par la route panoramique, arrivée dans le 

vignoble, découverte du terroir, des vignes, du 
cépage, de la vie des viticulteurs, 

✓ visite à la cave, transformation du raisin en vin, 
vieillissement, techniques du sommelier… 

✓ dégustation pour les adultes, jus de raisin pour les 
enfants, possibilité d’achat. 

La cave se trouve dans la vallée (trajet en autocar +/- 40 min), visites en semaine. 
Durée de la visite : 4 h (trajets inclus). 

  
• Visite d’une FERME BIOLOGIQUE & DIDACTIQUE « LA FIORIDA » 

✓ découverte des vaches, veaux, taureaux, chèvres, 
cochons, 

✓ apprendre à traire une chèvre (selon disponibilité) 
et à fabriquer du fromage, 

✓ voir la traite des vaches, la fabrication du beurre 
et des produits fermiers, 

✓ collation à la ferme, possibilité d’achat. 
La ferme se trouve dans le bas de la vallée (trajet en autocar +/- 1h), visites en semaine. 

Durée de la visite : 5 h (trajets inclus), de préférence, l’après-midi. 
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        Les RANDONNEES, activités en MOYENNE et HAUTE-MONTAGNE 
    
 La réussite des activités ‘montagne’ (relativement sportives) dépend également de l’équipe éducative. 
Elle sera l’exemple et le moteur pour la préparation, la motivation et la progression des enfants sur les 
sentiers de montagne. 

  

• RANDO, le LAC PALU, d’alpages en forêts jusque CHIAREGGIO  
Montée en télécabine, à l'arrivée, vue panoramique sur la 
vallée et brève description des trois massifs qui entourent la 
Valmalenco. Descente vers la station de ski à l’arrêt et pause 
pour observer le monde des fourmis au pied d'une fourmilière 
active. Découverte des étages de la montagne/végétation, des 
feuillus, de différents conifères et de la flore alpine. Arrivés au 
lac, tour du lac Palù, arrêt panier repas et temps de jeux. Après 
la pause, suite de la randonnée vers Chiareggio, de beaux alpages, forêts et pinèdes nous 
conduisent jusqu’au dernier village de la vallée : Chiareggio. Petite pause-collation, quelques 
informations sur les marmottes et l’histoire du village puis retour à l’hôtel en autobus. 

Départ de l'hôtel vers 9h00, retour vers 17h00 - Dénivelé : + 300m / - 500m - Temps de marche 5h 
  

• RANDO, AGRITOURISME AL, CARRIERES et PRIMOLO  
Départ de la localité de Curlo, altitude 1000m, traversée du 
vieux village puis, par un sentier en pente qui nous donnera de 
superbes vues sur la vallée et les carrières de serpentine, nous 
montons vers Albareda. Arrivée à l'agritourisme, rencontre 
avec les ânes, les cochons, les chèvres, les poules, …, c'est 
l'occasion d’expliquer le principe de l'agritourisme «Al». Repas 
de midi avec vue panoramique sur toute la Valmalenco. En 
route vers l’autre versant, retour par le sentier des chèvres avec la traversée du torrent sur un 
« pont de singe », puis douce montée vers Primolo. Visite et histoire de l’église de Primolo, 
descente vers Chiesa et retour à l’hôtel avec notre autocar. 

Départ de l'hôtel vers 9h30, retour vers 18h - Dénivelé : + 500 m / - 450 m  -  Temps de marche 5h 

 
• BALADE, SAN ANTONIO, LA MOTTA – barbecue 

Départ de la place du village de Caspoggio, découverte du 
village et de ses origines. Poursuite par le sentier bordé d'un 
muret de pierres qui nous conduit à la Curada, lieu où les 
bergers fanent les foins pour la réserve d'hiver. Collation à 
l'ancienne avec des produits locaux …. La randonnée 
redémarre vers les pré-alpages de la Motta par le sentier du 
lait. BARBECUE pour tout le groupe. Après le repas, pause 

sous forme d'ateliers : la pyrogravure (loupe et soleil), 
décoration de l'herbier et du bâton que vous avez reçus sur 
place, atelier fleurs et leurs bienfaits, atelier sur les 
champignons, atelier lecture de carte, information sur la survie 
en montagne…. Retour par le versant boisé jusqu'au village de 
Caspoggio avec un arrêt chez le GLACIER, pour une belle 
finale avant de rentrer à l'hôtel. 

Départ de l'hôtel vers 8h30, retour vers 16h - Dénivelé : + 550m / - 550m - Temps de marche 4h 
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• RANDO, VENTINA - TARTAGLIONE, marmottes, glacier, torrent et refuges… 
Route vers Chiareggio. Dès l'arrivée nous découvrons une 
famille de marmottes (selon la saison…) dans son 
environnement naturel, tout savoir sur le mode de vie et les 
habitudes de ce sympathique rongeur. Traversée du village 
vers le torrent et montée vers les refuges Gerli-Porro et 
Ventina. Observation lointaine et histoire du glacier. C'est le 
moment du repas pique-nique entre les deux refuges. 
Poursuite de la randonnée par le sentier des 3 ponts qui nous fait traverser le torrent à plusieurs 
reprises puis montée vers le refuge Tartaglione pour le goûter typique composé de délicieuses 
"fritelles" et d'une boisson. Retour calme vers le village. Retour à l’hôtel. 

Départ de l'hôtel vers 9h, retour vers 18h - Dénivelé : + 250 m / - 250 m - Temps de marche 4h30 

 
• TREKKING 2 JOURS + NUITEE au REFUGE d’altitude (+40,-€/élève) 

Après une visite culturelle le matin, repas de midi à l’hôtel. 
Chacun emporte dans un sac à dos le petit nécessaire pour 
une nuit en refuge. Trajet en bus de ligne vers "Campo Moro", 
point de départ. Observation des deux barrages-digues de 
Campo Moro et de l’Alpe Gera. Marche de 2 à 3h, nous 
commençons par des sentiers étroits, escarpés avec 

d’exceptionnelles vues. Arrêt pour le 
goûter puis suite de la randonnée via de beaux alpages pour arriver au 
refuge Cristina à 2300m. Durant la marche quelques pauses pour admirer 
le paysage et découvrir la flore et la faune locale. Installation dans les 
chambres avant le repas du soir. Après le repas, veillée contes et légendes 
puis NUITEE AU REFUGE. Après une bonne nuit et un petit déjeuner, nous 
partons pour une randonnée d’une petite journée. Petits lacs, forêts 
brumeuses et alpages historiques nous ramènent au-dessus de 
Caspoggio, à Piazzo Cavalli. Dernière descente et retour à l'hôtel. Une 
incroyable aventure à ne pas manquer ! Le choix du refuge peut varier 
selon disponibilité et météo ! 

Départ de l'hôtel 13h le j1, retour 16h le j2 - Dénivelé : +500m/-1100m - Temps de marche J1 = 3h / J2 = 5h30 
 

• Autres randonnées… 

D’autres randonnées à thème d’1 ou de 2 journées sont disponibles selon les objectifs et/ou la 
période/la météo. 
 
Pour chaque programme, nous gérons 
l’enchaînement des visites et randonnées 
afin que les efforts soient progressifs et 
qu’il y ait une belle alternance entre 
découvertes culturelles et moments de 
grandes marches. 
De bonnes chaussures de marche 
(étrennées) sont indispensables pour 
toutes les activités ‘montagne’. Un sac à 
dos et un peu de matériel sont à 
emporter dans la valise ! (une liste vous 
sera proposée par Alpina Tours). 
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      Les SOIREES 
 

 

      INCLUS dans votre forfait all-in  

3 soirées-activités en soirée (transport+activité+animateur) 

à sélectionner parmi les activités de cette page 
 

 
 
 

• Soirée à la PIZZERIA :   
Ce soir, on se fait ‘beau’ et on va tous ensemble au restaurant ! 
Un repas du soir à l’hôtel est remplacé par une délicieuse 
pizza. Choix entre plusieurs pizzas ou en formule buffet, une 
boisson soft, une glace en dessert, c’est un repas et un 
moment fort appréciés. Vin à table pour les enseignants.                                                  
                                               
                                              
 

• Soirée CONTES & LEGENDES : 
Que ce soit Jojo le berger, Josette la macralle, Vinciane la 
bergère, c’est le même enchantement que vous lirez dans le 
regard des élèves. C’est à la lueur du flambeau du conteur que 
vous traverserez les alpages (souvent au pied du refuge) ou le 
village au rythme de ses légendes. Un moment de magie pour 
tous les participants qui se termine par un lâché de lanternes 
et de vœux … . 
  
  
  

• Soirée BOUM : 
Avec votre choix de musique, nous mettons à disposition une 
salle pour faire la fête. Les enfants reçoivent boissons et 
quelques biscuits salés pour célébrer le séjour ensemble 
(choix de musique sur support ad hoc à emporter par l’école). 

                                
 
 
  

• Soirée SPORTIVE :                                                              
Le hall des sports est mis, durant 2 heures, à la disposition des 
classes et enseignants pour une soirée sportive (mini-foot, 
basket, atelier sportifs, …). Le matériel de sport spécifique sera 
emporté par l’école. 
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     Le programme  Programme type - CLASSES DE MONTAGNE - 9 JOURS  

                       
• Jour 1 : 

Vers 20h, rendez-vous à l’école, embarquement et départ vers l’Italie 
• Jour 2 : 

Arrivée à CASPOGGIO. Accueil du groupe à l’hôtel et petit-déjeuner  
Installation dans les chambres et repas de midi à l’hôtel 
Visite-découverte de CASPOGGIO avec un animateur puis information SAC-à-DOS 
Repas du soir et nuitée à l’hôtel 

• Jour 3 : 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Randonnée journée complète CHIESA-Domaine du Palù-LAC PALU-CHIAREGGIO 
Repas de midi au Lac Palù 
Repas du soir et nuitée à l’hôtel 

• Jour 4 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Découverte de l’artisan de la pierre, le tourneur et le graveur 
Repas de midi à l’hôtel 
Les élèves emportent un sac à dos avec le nécessaire pour passer la nuit au refuge 
Randonnée vers le refuge CRISTINA au pied du PIZZO SCALINO 
Découverte faune, flore, survie en montagne 
Repas du soir au refuge, soirée contes & légendes, nuitée au refuge 

• Jour 5 : 
Petit-déjeuner au refuge 
Marche du refuge vers les barrages-digues hydro-électriques  
Découverte d’un barrage et informations sur les énergies renouvelables 
Arrêt pour l’initiation à la pêche, repas de midi à proximité du lac 
Poursuite de la journée par la visite de la centrale hydro-électrique de Lanzada 
Repas du soir et nuitée à l’hôtel 

• Jour 6 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Visite de la mine de talc ‘LA BAGNADA’ 
Repas de midi à l’hôtel 
Activité piscine ou autre activité sportive ou découverte du musée de la Valmalenco 
Soirée à la PIZZERIA, nuitée à l’hôtel 

• Jour 7 : 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Randonnée d’une journée de CHIESA vers ALBAREDA et PRIMOLO 
Repas de midi à l’agritourisme 
Repas du soir à l’hôtel et soirée ‘boum’  
Nuitée à l’hôtel 

• Jour 8 :  
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Randonnée de CASPOGGIO vers la MOTTA, petit parcours découverte 
Barbecue champêtre à midi 
Randonnée retour  
Rangement des chambres et préparation des valises puis quelques achats au village  
Remise des ‘diplômes-brevets’  
Repas du soir à l’hôtel 
Route vers la Belgique 
Jour 9 :  
En matinée, retour à l’école                                                                                                                                                               
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            Le prix      CLASSES DE MONTAGNE    

 

tarif 2023 : 
 

9 JOURS  -   
Formule ALL-IN 
 

8 JOURS  -   
Formule ALL-IN 

  
  

Le prix comprend :  
✓ Le voyage en car + car disponible sur place pour toutes les excursions et les visites 

✓ L’hôtel en pension complète (3 repas/jour + la collation, eau à table) 7-6 jours et 6-5 

nuits +petit-déjeuner à l’arrivée à l’hôtel + repas du soir à l’hôtel avant le départ 

✓ Tous les repas à l’extérieur (agritourisme, panier-repas, barbecue, pizzeria, …) 

✓ SIX activités-visites pédagogiques en journée (inclus transport/entrée/animateur) 

✓ TROIS activités en soirée : pizzeria, hall de sports, ‘boum’ ou contes et légendes  

✓ Le diplôme du randonneur  

✓ Un cahier pédagogique disponible (à télécharger ou livré imprimé en couleur = 1,15-€) 

✓ La présence d’animateurs Alpina pour activités pédagogiques et coordination 

✓ Une gratuité pour 12 participants payants, les taxes de séjour, la TVA et le FGV. 

 
En dehors du séjour école, les mini-séjours adultes (visites direction/PO) sont proposés au tarif de: 
* Hôtel en pension complète : 55,-€ par jour en double partagée et 70,-€ par jour en chambre single 

*Train : +/- 20,-€ par trajet, +/- 2,5 heures (shuttle vers Bergame gare + train Bergame/Lecco/Sondrio). 

*Location voiture : +/- 140,-€ - 3 jours, +/- 2 heures (voir tarifs préférentiels via l’agence). 

 
 

     Le programme  COMPOSEZ VOTRE PROGRAMME  

 
1. Choisissez vos ACTIVITES MONTAGNE et VISITES en journée 

Sélectionnez 6 activités (maximum) en journée et placez-les dans la grille programme ci-contre. 
Pour la partie ‘visites’, tenez compte des jours obligatoires pour certaines visites. 
 

2. Déterminez les ACTIVITES de SOIREE 
Sont comprises dans le prix, 3 soirées : une soirée pizzeria, une soirée sportive et une soirée 
‘boum’ ou soirée contes & légendes.    
 

3. Préparez « les temps libres » 
Les plages horaires libres (cases vides) sont considérées comme une activité école (vous pouvez 
aussi les combler par une activité supplémentaire, voir liste). 
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4. Choisissez les éventuelles activités supplémentaires 
D’autres activités en journée et en soirée sont disponibles pour compléter votre programme. 
Ces activités et/ou soirées en plus sont payantes (voir tableau des prix et description), à 
réserver et à payer sur place.  
 
Votre grille est maintenant complète, il vous suffit de l’envoyer à l’agence en même temps que 
votre contrat signé ou au plus tard 6 semaines avant votre départ. Priorité sera donnée sur base 
l’ordre de rentrée des programmes à l’agence.  

    
            Les activités supplémentaires  

 
ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES payantes 
En fonction de la météo, de votre budget, de votre temps libre (plages libres dans votre grille 
programme), en plus des activités prévues dans le programme, vous pourrez choisir des 
activités supplémentaires à tarif réduit. Ces activités sont offertes aux adultes (1 adulte offert par 
tranche de 12 élèves). Ces activités sont à prévoir dans votre grille et à régler sur place ! 
  

• PARCOURS MOUNTAIN-BIKE – VTT : circuit accompagné    
vélo / casque / aller- retour en vélo ou retour en autocar (supplément) - Tarif : 20,-€    

 
 
                                                           

• PISCINE  (prévoir maillot+bonnet) : obligatoirement avant le repas du soir - Tarif : 3,80-€    
                                                                                                                                                                                                                                              
  
  
                                                                                        
  
  
  
  

• ESCALADE : beaux murs d’escalade à LANZADA,  accompagnés de moniteurs qui les 
sécurisent, les enfants grimpent au plus haut ! -  Tarif :  à partir de 8,-€    

  
                                                                                  
                                                                                                            
  
  
  
          
  

• Parcours CANYONING / KAYAK / DEATH RIDE / VIA FERRATA  : activités disponibles, 
tarif sur demande – tributaires de la période 
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Projet grille programme – séjour CLASSES DE MONTAGNE 
  

1. Choisissez 6 visites pédagogiques maximum en journée (nom de l’activité) 
2. Placez vos 3 activités-soirées (nom de l’activité) 
3. Choisissez vos activités supplémentaires (voir liste p. 17) 

 
Les jours choisis pour les activités pédagogiques et les soirées sont susceptibles d’être modifiés 
(disponibilités de nos prestataires). 

 (les activités supplémentaires seront à régler sur place au prix coutant) 

 
 ALPINA TOURS, Namur  -  Tél 081/26.28.67 - info@alpina.be 

 
ECOLE :                                                                                      NOMBRE D’ELEVES :                                             
LOCALITE :                                                                                HOTEL : 
Titulaires :                                                                                   DATES SEJOUR :   
 
 DATE MATINEE REPAS APRES-MIDI REPAS SOIREE 

     
DEPART ECOLE   

+/- 18H00 

 
ARRIVEE vers 9h   

CHAMBRES 
DISPONIBLES 12H 

    

      

     (19H PIZZERIA) 

      

      

      

   
CHAMBRES  

LIBEREES A 15H 
 

DEPART APRES LE 
REPAS DU SOIR 

 
ARRIVEE ECOLE  

en matinée 
    

 
 

Grille à renvoyer à l’agence ALPINA TOURS au minimum 8 semaines avant le départ 
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       L’encadrement   Les animateurs ALPINA TOURS   

  
Sur place, en Italie, un animateur par village et/ou par hôtel est présent pour accueillir 

les groupes scolaires.  
L’animateur gère, en bonne collaboration avec l’équipe éducative, le planning du séjour, 

écoute, conseille et communique avec les différents 
partenaires. 
L’animateur assure, avec beaucoup de plaisir et de talent, 
les visites et découvertes programmées par les titulaires.  
Il y a donc toujours à vos côtés une personne de contact 
‘Alpina Tours’. 
Cette équipe est, sans aucun doute, une grande force 
pour les classes Alpina Tours. 
 

 
 

     Les communications    
 

• Les mails / blogs / réseaux sociaux 
Les hôtels peuvent également envoyer et recevoir vos mails et, éventuellement, ceux 
des parents (si accord de l’école). La majorité des hôtels sont équipés du wifi gratuit 
pour vos communications sur vos blogs, réseaux sociaux, sites propres. 
 
• Le  courrier 
Une carte écrite de votre main, un courrier qui attend chaque enfant à l’hôtel… du 
courrier qui arrive par la poste….  C’est magique et irremplaçable ! 

 
 

Pour la bonne réussite du projet, notre expérience nous permet de conseiller aux écoles de ne 
pas faire emporter les téléphones aux enfants et d’être relativement prudents (règles strictes) 

quant à l’utilisation des réseaux sociaux pour donner/recevoir des nouvelles. 
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     La santé   Services soins de santé et assurances 

 

• En cas de maladie ou d’accident 
 
Plusieurs possibilités :  

✓ Selon disponibilité, un médecin privé vient à 
l’hôtel, consultation +/-35, € (remboursement 
mutuelle). 

✓ Consultation à l’ambulatoire du village (horaires à 
consulter sur place), +/- 35, € (remboursement 
mutuelle). 

✓ Urgences > téléphone 118 ou 112. Service gratuit.  
✓ L’hôpital le plus proche se trouve à SONDRIO, +/- 

17km, 20 minutes de la Valmalenco. 
✓ En cas d’accident en randonnée, le secours alpin 

intervient sur appel et prend le blessé en charge. Un 
adulte de l’école accompagne l’élève qui sera muni de 
sa carte d’identité et de sa carte européenne de soins 
de santé. 

 
Les transferts éventuels vers/de l’hôpital de Sondrio (17 km) peuvent s’effectuer en taxi : +/- 40 
€ par trajet.   
 
Il est important d’emporter les dossiers médicaux (ou copie) durant les activités.  
Ouvrir un dossier auprès de votre assurance. Si c’est une 
assurance via Alpina Tours, l’agence gère le dossier. 
Suivant les disponibilités nous pourrons vous prêter un 
véhicule de service pour vous rendre à l’ambulatoire (en 
Valmalenco uniquement). 
 
 

•      Les assurances 
 

Assurance Assistance :  
Nous vous conseillons, si l’élève ne dispose pas d’une bonne couverture via la mutuelle familiale 
(ou n’a pas du tout de carte européenne de soins de santé), de souscrire une assurance 
assistance-rapatriement qui couvrira les frais médicaux, les frais de transport et 
d’hospitalisation... et le rapatriement éventuel.  

Cette assurance n’est pas comprise dans le tarif forfaitaire du séjour ‘classes de neige’. 
Elle est disponible auprès de votre assureur (école / commune / famille)  

ou après d’Alpina Tours. 
  
ASSURANCE ASSISTANCE VAB via Alpina Tours : 

à partir de 26,-€ par personne pour une souscription individuelle  
à partir de 19,-€ par personne pour une souscription de toute la classe 
Conditions générales sur simple demande. 

 
 



                                                                     20 
 

            Réservations   

 
 
Pour des raisons de programmation en station, nous vous demandons de 
prendre option le plus tôt possible.  Cela nous permet de réserver très 
vite les hôtels et donc de garantir votre inscription.  
 

 
Votre réservation devient effective à la signature du contrat ET à la réception du 1er 
versement :   

✓ 1er versement : 75,-€ par élève à verser à la réservation. 
✓ 2ème versement : le solde théorique, à verser 30 jours avant le départ. 
✓ 3ème versement : l’éventuel solde restant dû, suivant facture après le séjour.   
 

 
• Frais d’annulation  

Seuls les élèves présents au départ sont pris en compte pour la facture finale.  Cependant, si 
l’élève est au départ et doit écourter son séjour, pour quelque motif que ce soit, il n’y aura pas 
de remboursement, même partiel.  
Par suite de la règlementation sur le taux de participation minimum, l’acompte de départ ne 
sera pas remboursé en cas d’annulation totale de la classe ou de l’école (sauf conditions 
particulières). 
 
 

• Documents 
Après la signature du contrat et le 1er versement, nous mettrons en route le dossier administratif 
et vous enverrons des documents à compléter (nom et prénom des élèves, grille programme, 
…)  et à nous renvoyer dès que possible (votre précision et votre ponctualité faciliteront le travail 
du secrétariat). Vous recevrez également un bulletin d’info utile pour votre dossier scolaire.  
 

 
• Séance d’information aux parentes  
  Avant le départ nous pouvons organiser, avec vous, la soirée d’information aux parents. 

 
Un exposé suivi d’un « questions et réponses » permettra aux 
parents de mieux comprendre le contexte dans lequel se 
déroulent le séjour classes de montagne et d’être rassurés.   
 
Ce service est, bien évidemment, gratuit. 
  

  
  

• Fonds de garantie voyages  
ALPINA TOURS est affiliée au fonds de garantie voyage, une sécurité 
complémentaire pour vous et pour nos partenaires. 
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     Contacts  Informations – rendez-vous - contacts  

  
Si une formule répond à vos attentes, contactez-nous et parlons-en ensemble : 

  
• Par téléphone : 

Contactez-nous directement au n° :   081 26 28 67  
Nous fixerons un rendez-vous et nous viendrons à l’école vous présenter le programme.  
Vous recevrez ainsi les informations et la documentation.  
 

• A l’agence :   
Prenez rendez-vous par téléphone au : 081 26 28 67 ou passez nous rendre visite à l’agence 
de Namur.   
 

Avenue F. Golenvaux, 2-4-6 
5000 NAMUR 
Tél. : 0032 (0)81/26.28.67  
info@alpina.be  -  www.alpina.be 

                                       
www.alpina.be – www.atravel.be 

  
 

    Les autres ‘classes SCOLA - ALPINA TOURS’  
 

Classes de RIVIERE  -  Dinant, Belgique 

 
 

Classes de MER  -  La Panne, Belgique 

 
 

Classes de NEIGE  -  Vallée de la Valmalenco, Italie 

10 jours     9 jours 

formule ‘all-in’ 690,-€             formule ‘all-in’ 660,-€   
 

décembre-janvier-février-mars 

                                                                                                                                                                   



Quelques paysages 
de nos classes de  
montagne...
Rejoignez-nous 
vite!


