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        =    AVANTAGE chez ALPINA TOURS 

 
Avenue Golenvaux, 2-4-6  à  B-5000 NAMUR - Tél. : 081 26 28 67 – info@alpina.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  !!  
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              Editorial 
 
Vous nous avez manqué terriblement ces derniers 
mois ! Plus que jamais nous nous réjouissons de la 
prochaine saison ‘hiver 2022-2023’.  
Dans les coulisses, nous travaillons avec diligence 
pour organiser les prochains séjours ‘neige’ de la 
manière la plus sûre et confortable possible. 
Alpina Tours entamera dès décembre et avec grand 
plaisir, sa 35ème saison consacrée à l’organisation de 
voyages ‘CLASSES DE NEIGE’.  
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.  

 
Pour les participants aux ‘classes de neige’, c’est l’apprentissage de la vie en communauté, 
l’initiation au ski et 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, … .  
Autant d’objectifs pédagogiques qu’il nous importe d’atteindre en bonne complicité avec les 
équipes éducatives. 

SECURITE, QUALITE, ORGANISATION, 
PEDAGOGIE, CONVIVIALITE et PRIX COMPETITIF 

sont et resteront le leitmotiv de notre agence. 
 

Ce catalogue vous propose la saison ‘CLASSES DE NEIGE 2023’. Découvrez les détails de la 
formule « ALL-IN » et composez votre propre programme de voyage. 
Au-delà du transport (autocar toujours à disposition sur place et inclus), du service hôtelier 
complet proposé, de la disponibilité des moniteurs de ski et 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 les classes à travers la région. Cette équipe est, sans aucun doute, 
une force significative pour les classes de dépaysement Alpina Tours. 

 
Toute notre ‘squadra Alpina’ se réjouit déjà de vous rencontrer et vous assure de sa meilleure 
collaboration. Nous serons tous au rendez-vous pour accueillir vos ‘classes de neige’ dans 
cette belle vallée de la Valmalenco ! 
 
A très bientôt !  
 
L’équipe ALPINA TOURS – A TRAVEL 
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          La région     

 
Italie, LOMBARDIE   -   la vallée de la VALTELLINA et la vallée de la VALMALENCO   
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.  
A une heure du Lac de Côme, c’est dans la province de Sondrio, au cœur de la vallée de la 
Valtellina, et plus précisément dans la belle vallée de la Valmalenco, que nous vous proposons 
de vivre des classes de neige 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 (Pizzo Bernina). 
 
Un paysage de montagnes à 360°, une terre de 
traditions et d’accueil font de cet écrin un endroit 
typique et réellement convivial. 
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          La station  
 
VALMALENCO SKI RESORT à CHIESA IN VALMALENCO 
60 kilomètres de pistes de ski alpin, 30 kilomètres de pistes de ski de fond et de nombreux 
sentiers de randonnée s’étendent entre 1450m à 2500m d’altitude.  
 
Des pistes bien larges et accueillantes pour 
les skieurs de tous niveaux.  
L’enneigement est garanti par la position 
idéale de cette station (1450m à 2500m) et 
peut, le cas échéant, être complété par 
l’apport des canons à neige qui équipent 
plus de 90% du domaine. 
 
L’infrastructure des remontées mécaniques 
est moderne (pas de tire-fesses, pioches…) et 
permet à tous de rejoindre les sommets en 
toute sécurité (tapis roulants, télésièges, …).  
 
Les débutants ne sont pas en reste puisque 2 
pistes sont disponibles pour les premiers 
jours, elles sont équipées d’un tapis roulant. 
2 écoles de ski, poste de secours, loueurs de matériel, bars et restaurants sont au cœur de la 
station et des professionnels reconnus vous y accueillent chaleureusement. 
 
 

          Les villages 
  
CASPOGGIO,  CHIESA IN VALMALENCO,  LANZADA 
Cette petite ville (Chiesa in Valmalenco) et ces petits villages charmants, typiques et intacts, 
(Caspoggio, Lanzada, Primolo, …) sont dotés d’une bonne infrastructure sportive (piscine, 
patinoire, hall de sports, sentiers balisés). Ils sont situés au pied d’une station de ski réputée 
pour son domaine familial, sécurisant et réellement bien préparé. L’accueil chaleureux et 
spontané des habitants convient particulièrement aux enfants et à cet esprit ‘classes de neige’. 
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          Le voyage    
 
 Le voyage en autocar   
Alpina Tours a opté, depuis de nombreuses années, pour la formule 
autocar comme moyen de transport vers ses destinations ‘neige’.  
 
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 locaux. 

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

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

• un équipement adapté aux 
conditions hivernales (chaînes et 
pneus neige, …), 

• des ceintures de sécurité et tous les équipements de 
sécurité à bord, 

• avant le départ pour le trajet du premier et du dernier 
jour, 9 heures de repos 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. 

 
        VALISE : 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 volumineux et qu’il faut 
prévoir une remorque, un supplément sera porté en compte (500 € par séjour).  

 
Attention !  Tout bagage qui ne respecte pas les normes 
décrites pourrait ne pas être embarqué s’il y a un manque de 
place dans les coffres de l’autocar.  
    
 
 
 
 
 
 
 50 cm 

 

75 cm 

30 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 

 
 
 
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 
 

 
 

INTERNET WIFI GRATUIT = connexion pour les ADULTES uniquement  
 

Il n’y a pas de chevauchement entre les écoles qui partent et les écoles qui arrivent. 
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CHIESA 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 

 
 

 

  
CHIESA 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 

 
 
 
   CHIESA VALMALENCO  HOTEL GENZIANELLA  
   Nombre de chambres :  18 chambres, douche et wc 
   Nombre de lits :   55 lits  -  *** 
   Salles de classe :   1 classe/salle 
   Connexion internet : INTERNET WIFI GRATUIT 
 
 
 
   CHIESA VALMALENCO HOTEL MOTTA 
   Nombre de chambres :  22 chambres, douche et wc 
   Nombre de lits :   65 lits  -  *** 
   Salles de classe :   1 classe/salle 
   Connexion internet : INTERNET WIFI GRATUIT 
 
 
 

Dans tous les hôtels : formule pension complète et service hôtelier. 
Les chambres sont disponibles au plus tard à 12h00 le jour de l’arrivée et doivent être 
libérées à 15h00 le jour du départ.  
Les lits sont faits tous les jours par les dames de chambre, les draps et essuies sont fournis.  
Les repas sont servis à table. 
 
Menus types :  
• 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, yaourt, fruit, thé … (laissée à l’appréciation de l’hôtelier) 
• Repas du soir : potage ou pâtes, plat (viande, omelette, plat froid, …) avec féculent ou 

légume, dessert (gâteau, glace, pudding…).  
La carafe d’eau est gratuite et toujours à table. Un seul menu est proposé par repas, 
cependant l’hôtelier veille à respecter les régimes et intolérances alimentaires. 
 

Il n’y a pas de chevauchement entre les écoles qui partent et les écoles qui arrivent. 
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          La formule    
 

Durant les séjours ‘classes de neige’,  
nous exploitons tant ‘LA CLASSE’ que la ‘LA NEIGE‘. 

 

LA CLASSE 
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 hydro-électrique ou une mine de talc … .  
Quelle classe extraordinaire pour les élèves et quel cadre enchanteur pour les enseignants ! 
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Programme des ACTIVITES et VISITES PEDAGOGIQUES 
 
 

  Découverte guidée du VILLAGE de CASPOGGIO  
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 … 
Durée de la visite : 1h à 2h 
 
 
Découverte guidée de 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 : 1h à 2h 
 
 
Découverte du MONDE des ABEILLES 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 de ses dérivés, 
✓ possibilité d’achat  
Durée de la visite : 2h (le week-end uniquement) 
 
 
Observation du TRAVAIL de la PIERRE OLLAIRE, chez les ARTISANS « GAGGI » 
Visite des ateliers du tourneur et du graveur :  
✓ fabrication d’un vase en pierre ollaire par le tourneur, 
✓ dextérité du graveur à sculpter cette pierre,  
✓ les outils du tourneur et du graveur, 
✓ possibilité d’achat 
Durée de la visite : 1h à 2h (en semaine) 
 
 
Visite d’une FERME DIDACTIQUE « LA FIORIDA » 
Présentation, parcours à travers la ferme : 
✓ découverte des vaches, veaux, taureaux, chèvres, …, 
✓ apprendre à traire une chèvre et à fabriquer du fromage, 
✓ la traite des vaches (selon l’heure), la fabrication du beurre, 
✓ 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 : 5h (trajets inclus).  
 
 
Pour les visites qui nécessitent un déplacement, le transport en car est toujours compris ! 
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Visite-découverte d’un VIGNOBLE et d’une CAVE A VIN 
Visite à travers les vignes et découverte de la cave à vin, Maison NERA à Chiuro : 
✓ par la route panoramique, arrivée dans le vignoble pour un parcours pédestre 
✓ découverte du terroir, des vignes, du cépage, de la vie des 

viticulteurs 
✓ ensuite, visite à la cave, transformation du raisin en vin, vieillissement 

en fûts de chêne, 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 +/- 45 min), 
visites en semaine. Durée de la visite : 4h (trajets inclus).  
 
JEU VILLAGE  et ... SURPRISE !!!                                                       
Dans le cahier pédagogique Alpina Tours, vous trouverez un jeu 
village - rallye à 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.  
 
Découverte de la CENTRALE  HYDRO-ELECTRIQUE de LANZADA (ENEL) 
Visite d’une centrale hydro-électrique : 
✓ parcours de l’eau du glacier vers les turbines (galeries, barrages, 

conduites forcées, turbines, …),  
✓ explication du phénomène électrique, 
✓ transformation de l’électricité pour desservir nos maisons. 
Durée de la visite : 1h30 à 2h (en semaine) 

 
Excursion à la MINE DE TALC « LA BAGNADA »   supplément 7,50-€ / élève 

Par le chemin des mineurs (montée 20’), nous arrivons à l’entrée de la 
mine dans laquelle un circuit vous fera découvrir : 

✓ le travail des mineurs, la technique des explosifs, les outils, 
✓ les filons de talc, la dolomie et les minéraux,  
✓ les galeries sur plusieurs niveaux, la formation des montagnes, 
✓ Ensuite, visite du musée des ressources minières de la vallée 
Durée 2h à 3h.   Maximum 35 personnes par groupe.       
Liste à fournir par l’école : nom, prénom, date et lieu de naissance de chaque participant. 

 

Balade-randonnée en RAQUETTES    supplément 6,-€ / élève 

Autour du domaine skiable, d’abord sur les sentiers damés puis dans la 
neige fraîche entre les épicéas et mélèzes, randonnée en 
RAQUETTES (et bâtons) d’1h à 2h. A la fin de la balade, 
un bon chocolat chaud attend le groupe pour reprendre 
des forces et revivre l’aventure ! 
✓ origine de la raquette, son utilisation, les consignes de sécurité (compter min. 30 min. 

pour se préparer et chausser !) 
✓ découverte de superbes paysages ‘hors-pistes’ (possibilité de rejoindre le LAC PALU 

si l’horaire et les forces le permettent) 
✓ histoire de la station et l’exploitation de l’Or Blanc 
✓ observation de la flore à cet étage de la montagne 
 

Durée 2h à 3h (inclus chaussage).   Max 50 p/groupe.    
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Randonnée MONTAGNE et BARBECUE 
Au départ de l’hôtel, avec un guide :  

✓ randonnée de min. 2 heures à travers les 
sentiers de la montagne, lectures de 
paysages,  

✓ explications : les étages de la montagne, les 
alpages, la faune, la flore, l’orientation, la 
météo, 

✓ trucs et astuces pour la survie. 
En  fonction de la météo et des disponibilités, nous organisons le midi un 
barbecue (le week-end). La réussite dépend aussi de la motivation de l’équipe 
éducative, qui devra mettre la main à la pâte pour le service.  
 

 
Balade pédestre et JEUX au LAC PALU 
Au départ du plateau du Palù (local matériel), balade à la 
découverte du lac Palù. Moment de marche et de partage 
entre les élèves et leurs instituteurs, observation de la 
nature (complémentaire à la randonnée montagne), 
possible tour du Lac Palù (lac naturel, souvent gelé). C’est 
un bel endroit pour laisser du temps au groupe pour 
quelques JEUX dans la NEIGE (organisation par l’école, 
prévoir l’équipement). Activité menée par l’école, 
animateur sur demande et selon disponibilité.  
En fonction de la hauteur de neige et afin de profiter au maximum de cette activité, il est possible 
de la combiner avec l’activité ‘balade raquettes’ (payante) pour permettre au groupe de traverser 
forêts et chemins non-damés.  

 
Animation-découverte et initiation aux SECOURS en MONTAGNE 
Explications et exercices pratiques sur le phénomène des avalanches (durée 1h à 1h30). 
✓ définition des avalanches, trucs et astuces pour la survie, 
✓ découverte du matériel ‘ARVA’ (appareil de recherche des victimes d’avalanche), 
✓ initiation à la recherche et aux secours. 

 
 
 
 
      
 
                                                                         
       
 

 

Des chaussures de marche  
(plutôt que des ‘après-skis’)  
sont conseillées/demandées 
pour toutes les activités ‘neige’. 
 

Pour les visites qui nécessitent un déplacement, le transport en car est toujours compris ! 
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Les SOIREES Alpina Tours 
 
 

       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 LUGES :                

Chaque enfant reçoit une luge et c’est parti ! 
Sur une piste illuminée et privée, les descentes se succèdent pour le plus grand plaisir des 
participants (casque obligatoire !). 

             
                                                      
        Soirée CINEMA : 

A Chiesa in Valmalenco, dans une véritable salle de cinéma, toute la classe assiste à la projection 
d’un film (en français et toujours en rapport avec la montagne), une 

friandise à partager ‘comme au 
cinéma’ agrémentera ce moment de 
sortie et de détente hors de l’hôtel. 

 
 
 

 
                                                               
        Soirée CONTES & LEGENDES : 

Que ce soit le berger, la macralle, la bergère, le troll, le tzigane, 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 le village 
au rythme de contes enchanteurs et de légendes envoutantes. Une 
heure de magie pour tous les participants.  

    
 
       Afin de permettre à chaque groupe présent de vivre une belle soirée, 
nous vous demandons de choisir soit la soirée CINEMA, soit la soirée 
CONTES et LEGENDES mais pas les deux activités. 

 
                              



 13 
 

LA NEIGE 
Les COURS de SKI 

Les classes de neige, c’est avant tout l’apprentissage du ski.  
Les élèves sont pris en charge par des moniteurs professionnels, 
brevetés, qui parlent français. Chaque moniteur prend en charge une 
moyenne de 12 élèves. Nous travaillons exclusivement avec les 
ECOLES DE SKI ITALIENNES (ESI) de la Valmalenco (Scuola Sci 
Valmalenco et Enjoy Ski School). La patience, la gentillesse et les 
compétences des moniteurs sont appréciées de tous. 
 
Dans la formule ‘ALL-IN’ sont compris : 
✓ 12h = 6 x 2 heures de cours de ski alpin 

par l’école de ski italienne (inclus la prise/remise des élèves), 
✓ le passage du test ESI avec la remise du brevet officiel, 
✓ la médaille ESI (étoiles correspondant au résultat du test). 

 

Heures de COURS de SKI supplémentaires :   
✓ 12h > 15h : augmenter le forfait de 12h à 15h de cours ESI = +12,-€ par élève 
✓ 12h > 18h : augmenter le forfait de 12h à 18h de cours ESI = +22,-€ par élève 
✓ Ajouter 1 ou 2 heures supplémentaires = tarif/heure/moniteur = 40,-€ (un moniteur = +/- 

12 enfants) 

L’augmentation du forfait vers 15h ou 18h de cours est à choisir/réserver à l’avance (au plus tard au 
moment de la remise de la grille-programme). L’ajout d’heures supplémentaires peut encore s’effectuer 
sur place (via Alpina Tours) et selon disponibilité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires des COURS de SKI :   
Les séances de cours sont généralement de 2h ou 3h par jour (sur demande, 1h de cours le 1er 
jour est envisageable). Les horaires des cours sont toujours répartis entre : le matin, l’après-
midi, un cours plus tardif et/ou un double-tour (2h le matin et 2h l’après-midi).  
L’alternance entre quelques cours le matin et quelques cours l’après-midi permet un rythme 
équilibré pour les autres activités (visites et activités pédagogiques) de la journée. 
      Les horaires des cours ESI sont aussi fonction de la disponibilité des moniteurs et de votre 
choix d’activités pédagogiques. 

En semaine :  entre 9h et 17h, le samedi : 9h-11/12h, le dimanche : 14/15h-17h 
 
Pour chaque séjour, afin de profiter d’une journée complète de ski en station sans redescendre 
à l’hôtel, il est possible de prévoir (dans votre grille programme et sans supplément) 1 repas 
chaud en altitude (plat de pâtes au restaurant self-service au bord des pistes).         
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Le SKI ‘LIBRE’ école : 
en dehors des cours de ski prévus dans votre forfait, vous disposez librement du matériel et 
de votre skipass, journées complètes durant tout le séjour. Vous pouvez donc organiser une 
ou plusieurs périodes de ski libre (    obligatoirement prévoir min. 1 adulte/10 enfants). Si vous 
souhaitez l’aide et l’encadrement des moniteurs ESI, la réservation s’effectue auprès d’Alpina 
Tours et le coût est de : 40,-€ / heure / moniteur ESI. 
 

Handi-ski :  
pour les enfants à mobilité réduite, Alpina Tours et l’ESI 
possèdent un siège homologué ‘handi-ski’ pour la 
pratique du ski. Un moniteur supplémentaire et/ou un 
accompagnement spécialisé est à prévoir, 
renseignements complémentaires à l’agence.                                                                                                                                                    
   

La LOCATION du MATERIEL SKI :  
Dans la formule « ALL-IN »  sont compris : 

✓ Skis : qualité sport 
✓ Bottines : en fonction de la pointure puis de l’essayage 
✓ Bâtons : standards 
✓ Casque : homologué 
✓ Matériel stocké au pied des pistes (local privatif Alpina Tours) 
 

Le matériel est préparé et réglé avant votre arrivée en station sur base de la liste des 
participants fournie par l’école (nom, prénom, taille, pointure). L’école renseignera TOUS les 
enfants et TOUS les enseignants/accompagnants sur la même liste. 
Le jour de l’arrivée, il est prévu une séance d’essayage. Ceci se 
passe au départ des pistes (en altitude), il faut donc prévoir un 
«équipement ski» léger pour rejoindre le local à matériel. 
Remarque : la prise de matériel se fait parfois avant l’installation dans les 
chambres, les enfants doivent prévoir une paire de chaussettes de ski, des gants et des lunettes dans le 
sac de voyage. 
Les adultes qui souhaitent du matériel type ‘snowboard’ peuvent, moyennant supplément à 
régler sur place (+carte d’identité), trouver ces équipements auprès de nos loueurs. 
 

STOCKAGE-LOCAL à matériel sur les pistes 

Pour votre confort, le matériel est laissé au départ des pistes dans un local chauffé et fermé. 
Un ‘ski-man’ est chargé de la bonne tenue de ce local, il veille au rangement, à la circulation et  

à la propreté des lieux. Nous comptons sur l’aide et la 
complicité des enseignants/accompagnants pour faciliter la 
préparation de leurs groupes d’élèves (présence et 
participation active). A la fin du séjour, les enfants laissent le 
matériel dans le local puis rendent le casque chez le loueur 
(les adultes ayant loué du matériel spécifique -snowboard…- 
sont priés de remettre chez le loueur).  
Il est important de responsabiliser les élèves au respect du 
matériel. Les frais sont à supporter par l’élève/l’école en cas 
de perte ou de détérioration. 
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Les REMONTEES MECANIQUES et le SKIPASS 
 
Pour accéder aux pistes de ski, vous recevez un forfait-skipass INDIVIDUEL et PERSONNEL.  
Il se présente sous la forme d’une carte magnétique. Il est à ranger dans une poche qui ferme 
et ne doit plus en sortir, chacun a la responsabilité de l’usage de son propre skipass.  
Dès le passage du premier portique (télécabine), votre forfait est activé et valable pour 8 ou 7 
journées complètes. Tous les portiques détectent automatiquement la présence du skipass 
dès que vous approchez.  

La carte skipass est confiée à l’arrivée et est à rendre à la fin du séjour 
(5€ sont réclamés en cas de non-restitution ou en cas de carte endommagée). 

 

 
 
Les pistes de ski et la station  
 
✓ 60 km de pistes de ski alpin 
✓ 1 télécabine, 10 télésièges, 2 tapis 
✓ 3 pistes noires (16 km) 
✓ 6 pistes rouges (21 km) 
✓ 8 pistes bleues (18 km) 
✓ 3 pistes vertes (5km)  
✓ 2 pistes-école avec tapis roulants 
✓ 1 champ de bosses - 2 pistes de surf 
✓ 1 snowpark (snowboard) 
✓ Canons à neige  
✓ Enneigement artificiel assuré  
✓ 30 km de pistes de ski de fond 
✓ Poste de secours 
✓ Bars, refuges, restaurants 
 
 



 16 
 

          Le programme type    
  

Programme type - CLASSES DE NEIGE 10 jours 

              
Jour 1 :  Embarquement des valises entre 18h et 20h  
  Un horaire vous sera conseillé en fonction des régions/villes de départ 
  Pique-nique à emporter, arrêt repas en cours de route 
 Via l’agence, réservation possible d’une salle chauffée + 1 boisson + accès toilettes  
 = 2,75-€ pp. 
 Itinéraire : Luxembourg, France, Suisse, Italie 
 
Jour 2 :  Arrivée à l’hôtel, entre 8h et 9h30 

Accueil et petit-déjeuner dans VOTRE hôtel  
Installation dans les chambres  
Hôtel libre dès votre arrivée, chambres disponibles pour 13h, 
parfois déjà dès le matin 
Retrait du matériel de ski, test pointure 
S’effectue le matin ou l’après-midi selon l’organisation sur place 
Repas de midi  
Découverte de la station 
Repas du soir 

 
Jour 3 :  Ski et activités pédagogiques 

 
Jour 4 :  Activités pédagogiques et ski, soirée « Pizzeria »  

 
Jour 5 :  Ski et activités pédagogiques, soirée luges 

 
Jour 6 :  Journée montagne ou ski libre 

 
Jour 7 :  Ski et ski libre ou activité école, soirée cinéma 

 
Jour 8 :  Ski / repas au resto d’altitude / Ski libre 

 
Jour 9 :  Ski, test/brevet/étoiles et remise du matériel 

Repas de midi - Rangement des chambres  
Hôtel libre, pas de groupe en arrivée le jour de votre départ, les 
chambres sont à libérer pour 15h 
Courses et/ou jeu village 
Repas du soir à l’hôtel, départ à 19h00 après le repas 
Voyage de nuit 

 
 
 

Jour 10 :  Arrivée en Belgique en matinée 
 Via l’agence, réservation possible d‘un petit-déjeuner (à p. de 3,50-€ pp) en cours de route 
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          Le prix    
 
CLASSES DE NEIGE – séjour de 8, 9 ou 10 jours  
tarifs saison hiver 2022-2023 : 
 

 620,-€   8 JOURS          
         formule ALL-IN    
 

 660,-€   9 JOURS   
                          formule ALL-IN 
 

 690,-€   10 JOURS   
      formule ALL-IN        

 

 

Le prix comprend :  

✓ Le voyage en car + car disponible sur place pour vos excursions, visites, déplacements 

✓ L’hôtel en pension complète (3 repas/jour + la collation, eau à table) 8-7-6 jours et 7-6-5 
nuits +petit-déjeuner à l’arrivée à l’hôtel + repas du soir à l’hôtel avant le départ 

✓ La location du matériel (skis, bottines, bâtons, casque), local au pied des pistes, 8-7 jours 

✓ L’école de ski 6 jours à raison de 2 x 55 minutes par jour (option possible pour 15h ou 18h 
de cours) 

✓ Le skipass personnel pour toute la station, 8-7 journées complètes 

✓ Le brevet et la médaille (étoiles) de l’école de ski 

✓ Quatre activités pédagogiques en journée (inclus transport/entrée/animateur) 

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

✓ Trois activités en soirée  

✓ La présence d’une équipe d’animateurs Alpina Tous pour coordination, activités 
pédagogiques, aide préparation au ski 

✓ Le secours sur les pistes 

✓ 1 séjour OFFERT par tranche accomplie de 12 participants payants 

✓ Les taxes de séjour, la TVA et le Fonds de Garantie Voyages 

 
Les courts séjours adultes (DIRECTION / PO uniquement) sont proposés au tarif de: 

• Hôtel en pension complète : 55,-€/p/j en chambre partagée ou 70,-€/p/j en 
chambre single 

•   Skipass : 18,-€/j  -  location de matériel : 12,-€/j 
Pour rejoindre la Valmalenco depuis l’aéroport de Milan-Bergame : 

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

• Location voiture : +/- 175,-€ - 3 jours, +/- 2h15 depuis l’aéroport (voir tarifs préférentiels via l’agence Alpina Tours) 
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          La grille-programme    
  

1. Composez votre séjour, choisissez les ACTIVITES-VISITES PEDAGOGIQUES 
Sélectionnez (maximum) 4 activités pédagogiques en journée et placez-les dans la grille 
programme ci-contre. Tenez compte de jours particuliers pour certaines activités/visites. 
 

2. Déterminez votre CHOIX DE SKI (nombre d’heures) - ECOLE DE SKI ITALIENNE 
Faites le choix de votre nombre d’heures de cours de ski, indiquez-le en haut de la grille puis 
placez 6 fois l’abréviation ‘ESI’ dans la grille. Les cours sont équitablement répartis entre : le 
matin, l’après-midi et un cours plus tardif voire un double-tour. Les horaires des cours ESI sont 
fonction de la disponibilité des moniteurs et de votre choix d’activités pédagogiques. 

Vous pouvez également augmenter les heures de cours de ski comme suit : 
• 12h = forfait de base, inclus dans votre tarif 
• 15h = +12,-€ par élève   OU   18h = +22,-€ par élève 
• +1h = 40,-€ par heure et par moniteur 

 
3. Déterminez les ACTIVITES des SOIREES 

3 ‘soirées’ sont comprises dans le prix, à choisir parmi : une soirée pizzeria, une soirée luges, 
une soirée cinéma OU une soirée contes/légendes.   
 

4. Préparez « LES TEMPS LIBRES » 
Les plages horaires libres (cases vides) sont considérées comme une activité organisée et 
animée par l’école (vous pouvez aussi les combler par une activité supplémentaire, voir p. 20). 
 

5. Choisissez les ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES éventuelles 
D’autres activités en journée/soirée sont disponibles pour compléter votre programme. Ces 
activités et/ou soirées en plus sont payantes (voir p. 20), à réserver et à payer sur place pour 
bénéficier du tarif indiqué.  
 
Votre grille est maintenant complète, merci de l’envoyer à l’agence pour le 15/10. Priorité sera donnée 
sur base de l’ordre de rentrée des programmes à l’agence (le programme définitif de votre séjour 
respectera vos choix d’activités et le nombre d’heures ESI. L’ordre des cours et visites/activités sera 
déterminé sur base de la disponibilité des prestataires, l’enchaînement de vos activités pourrait donc être 
quelque peu modifié par rapport à votre grille de départ). 

 
Le cahier pédagogique est disponible en version papier couleur au prix de 1,15-€ pièce 
ou est à télécharger et à imprimer par vos soins depuis notre site web. Le cahier et le correctif 
sont remis en station. Attention, les cahiers sont à commander avant le 31/10.  
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Projet GRILLE-PROGRAMME – séjour CLASSES DE NEIGE 
1. Choisissez et placez maximum 4  visites pédagogiques (nom de l’activité) 

2. Indiquez le nombre d’heures de cours et placez vos périodes de ski (6x les lettres ESI dans la grille) 
3. Sélectionnez vos activités-soirées (nom de l’activité) 
4. Déterminez vos activités supplémentaires (voir liste p. 20) 

Les jours choisis pour les cours de ski et pour les activités pédagogiques et les soirées sont susceptibles 
d’être modifiés et seront définitivement fixés 24h avant votre arrivée selon disponibilités ESI et prestataires. 

 (les activités supplémentaires seront à régler sur place au prix coûtant, voir liste p20) 

 
  

DATES SEJOUR :       du  _____ / _____ / ______ 
 

    ECOLE : ________________________________ 
 

Nombre d’ELEVES :     _____________________ 
Nombre d’ADULTES :  _____________________                            

 
Hôtel : _________________________________ 

                               

 
au  _____ / _____ / ______ 

 
Nom du(des) titulaire(s) : 
_____________________________________________                          
Nom et n° GSM du responsable séjour :  
_____________________________________________ 
 
Choix nombre d’heures ECOLE DE SKI :  _______ 

  
  DATE MATINEE REPAS APRES-MIDI REPAS SOIREE 

 >>>  >>>  
DEPART ECOLE  

 vers 18H00 

 
Arrivée vers 9h  

Chambres dispo à 12H 
 

Location/Essai du 
matériel SKI (M ou AM) 

  

      

      

      

      

  
(repas 
piste) 

   

      

   
CHAMBRES  

LIBEREES A 15H 
 

Départ après  
le repas du soir 

 
ARRIVEE ECOLE  

en matinée 
 <<<   

GRILLE à RETOURNER à ALPINA TOURS avant le 31 octobre 
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          Les activités supplémentaires 
 
Les ACTIVITES SUPPLEMENTAIRES (payantes)  
En fonction de la météo, de votre budget, de votre temps libre (plages libres dans la grille 
programme), en plus des activités prévues, vous pouvez 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 confirmer avant le départ (grille programme)  
et à régler sur place pour bénéficier de ce tarif. Elles sont tributaires de la METEO !! 

 
• SKI DE FOND : initiation de 2h à la pratique du SKI DE FOND > Tarif : 20,-€ 

Inclus : matériel complet + moniteur spécialisé / par groupe de maximum 20 élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• PATINAGE : accès à la patinoire / location patins / chocolat chaud > Tarif : 6,50-€  
  
  
  
  
  
  
  

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

                                                                                                                                                                                                                                              
  
                                                                                        
  
  
  
        
  

• RAQUETTES : circuit guidé + chocolat chaud (par groupe de max 40 élèves) > Tarif : 6,-€ 
 
                                          

  
 
 
 
 
 

• HALL DE SPORTS : utilisation privative du hall, sur réservation.  Tarif :  50,-€/heure 
 

• TOURNOI DE MINI-FOOT  -  un tournoi de mini-foot inter-écoles/hôtels est  
régulièrement organisé (sous réserve du nombre d’inscrits), participation gratuite. 
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          Formule ECOLES SECONDAIRES 
 
Formule ‘TOUT SKI’ pour les écoles secondaires – dates fixées par l’agence 
 

Séjour ‘SPORTS D’HIVER’ :  8 jours  -  tarif :    550,-€  - 8 JOURS  
formule disponible uniquement du 15 décembre au 15 janvier (période scolaire) 

 
• Jour 1 : départ de votre établissement vers 18h, arrêt en cours de route pour le pique-nique 
 
• Jour 2 : Arrivée en station le matin pour le petit déjeuner. Installation à l’hôtel, repas de midi 

à l’hôtel. Après-midi location et essai du matériel de ski, ski libre ou cours 
 
• Du jour 2 au jour 7 : SKI LIBRE 6 journées (en ski 

libre, chaque groupe de max. 10 jeunes est à 
encadrer par min. 1 adulte skieur, min. niveau +1) 

EN option : 18h de cours par l’école de ski Italienne à 
répartir sur 6 jours par bloc de 2h ou 3h de cours) 

Repas de midi en altitude (lunch pack et 1 repas 
chaud) 

 
• Jour 7 : ski libre ou cours de ski le matin, repas de 

midi à l’hôtel. Chambres à libérer pour 15h, repas du soir à l’hôtel puis départ vers la 
Belgique 

 
• Jour 8 : retour à l’école en matinée. 

 
• Offert : soirée à la pizzeria + soirée luges + balade raquettes ou rando montagne ½ journée 
 
 Inclus dans le tarif :                       

✓ A/R en autocar (inclus déplacements sur place) 
✓ Hôtel***  5 nuits en pension complète 
✓ Les repas de midi en altitude (lunch pack et 1 repas chaud) 
✓ Skipass 6 journées complètes sur tout le domaine skiable 
✓ La location du matériel (ski, bâtons, bottines, casque) 
✓ Une soirée pizzeria + soirée luges + balade raquettes ou rando montagne ½ journée  
✓ Une gratuité pour 12 participants payants 
✓ Taxes, TVA, Fonds de Garantie Voyages 

 
-OPTION COURS de SKI :  

18h cours de SKI collectifs par l’école de SKI Italienne  
+70,-€ pp ski +95,-€ pp snow 

-OPTION SNOWBOARD :   
supplément snowboard (matériel) = +40,-€ pp 

-OPTION DIVERS :  
voir options d’activités en p 9, 10, 11, 12 et 20 
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          L’encadrement  
 
Les ANIMATEURS ALPINA TOURS, coordinateurs et guides 
Au-delà du transport (autocar à disposition sur place), du 
service hôtelier complet, de la disponibilité des moniteurs de 
ski et de l’éventail d’activités pédagogiques en journée ou en 
soirée, une équipe d’animateurs vous accompagne durant le 
séjour, voici quelques informations quant au soutien 
apporté :   
 

Coordinateur : un animateur est présent dans chaque village, voire dans 
chaque hôtel. Il représente Alpina Tours, il accueille le groupe, vous informe 
du programme du séjour (horaires, lieux et heures de rendez-vous, …), vous 
conseille et vous renseigne sur les aspect pratiques de vos activités/visites et 
de la vie dans la vallée (magasins, poste, pharmacie, …). Au besoin, il 

coordonne les informations entre les différents prestataires (hôtelier, chauffeur, …).  
 

Animateur-Guide : durant les visites/activités pédagogiques, un animateur 
assure, avec beaucoup de plaisir et de talent, la transmission aux élèves d’un 
bon nombre d’informations culturelles et pédagogiques. Pour les découvertes 
programmées par les titulaires, il vous guide vers les endroits de rendez-vous, 
les lieux à visiter, les personnes à rencontrer et vous en raconte leur histoire. Le 

nombre d’animateurs par groupe est variable selon le nombre d’enfants et l’activité. Pour la 
bonne tenue des animations, au minium 1 adulte par 10 à 15 élèves accompagnera le groupe 
du début à la fin de la visite (l’animateur ne prend pas de groupe en charge sans la présence 
de titulaires/d’adultes qui conservent autorité et surveillance du groupe).  
                                                     

Les animateurs sont des enseignants, des employés du privé, des étudiants, des passionnés, 
… qui sont heureux et motivés à guider les classes à travers cette Valmalenco qu’ils connaissent 
par cœur. Cette belle équipe est, sans aucun doute, une force significative pour séjours Alpina 
Tours. 
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         Les communications    
 
COMMUNIQUER depuis/vers la Belgique 
 
• 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. 

 
                                                                

          La santé 
 
Informations services et soins de santé 
 

• En cas de MALADIE 
Plusieurs possibilités :  
✓ Selon disponibilité, un médecin vient à l’hôtel, consultation = ~35,-€, remboursement 

mutuelle. 
✓ Consultation à l’ambulatoire du village (horaires précis en journée et le soir) = ~35,-€, 

remboursement mutuelle. 
✓ Urgences > téléphone 118 ou 112. Service gratuit.  
Selon les disponibilités nous pourrons mettre à disposition  
un véhicule de service pour vous rendre à l’ambulatoire local. 
Les transferts éventuels vers/de l’hôpital de Sondrio (15 km) 
s’effectuent en taxi ou en ambulance, ~40,-€ par trajet.   
 
• ACCIDENT sur les pistes  

Le secours alpin intervient sur appel et prend le blessé en 
charge. Premiers soins donnés par les secouristes (police des 
pistes). Transfert vers l’hôpital si nécessaire, en ambulance ou 
hélicoptère. Ces services sont gratuits, inclus dans votre 
forfait-skipass. 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 > carte européenne. Important d’emporter les 
dossiers médicaux (ou plutôt une copie) sur les pistes.  
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Ouvrir un dossier auprès de votre mutuelle/assurance (école 
et/ou parents). Si c’est une assurance souscrite via Alpina Tours, 
l’agence vous aidera pour les démarches administratives.  
Attention : le retour de l’hôpital s’effectue à vos frais (remboursés 
par l’assurance/la mutuelle en Belgique). Coût approximatif du 
taxi : ~40,-€ par trajet. 
 
•      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 / p.o. / 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. 

 

      Les réservations  
 

Réservations - Inscriptions 
 
Pour des raisons de programmation en station, nous vous demandons de prendre option 
le plus tôt possible (entre septembre et mai, année -1).  Cela nous permet de réserver très 
vite les prestations et donc de garantir votre inscription. 
Votre réservation devient effective uniquement à la signature du contrat ET à la réception 
d’un acompte :   

✓ 1er versement : 75,-€ par élève à verser à la réservation 
✓ 2ème versement : le solde théorique par élève à verser 30 jours avant le départ 
✓ 3ème versement : le solde final éventuel, 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. Suite à 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.  
 

• Dossier administratif  
Après votre inscription et le 1er versement, nous mettrons en route (septembre) le dossier 
administratif et vous enverrons des documents à remplir, à nous renvoyer avant le 15 octobre 
(votre précision et votre ponctualité faciliteront le travail de chacun). Vous recevrez également 
un bulletin info utile pour compléter votre dossier scolaire (inspection).  
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• Information aux parents 
Avant le départ nous pouvons organiser, avec vous, 
la soirée d’information aux parents. Un exposé suivi 
d’un « questions/réponses » permettra aux parents 
de mieux comprendre le contexte dans lequel se 
déroulent les classes de neige et d’être rassurés 
(soirées uniquement entre le 30 septembre et le 10 décembre, réunion entre 16h et max 19h).  
 
• Fonds de Garantie Voyages 
ALPINA TOURS est affiliée au fonds de garantie voyage, une sécurité 
complémentaire pour vous et pour nos partenaires. L’agence est également 
membre de l’Union Professionnelle des Agences de Voyage (UPAV). 
             
 

     Contacts  
  
Informations – rendez-vous – contacts  

Si vous pensez qu’une formule répond à vos attentes, contactez-nous : 
 

• Par téléphone :   Contactez-nous directement au : 081/26.28.67.  Nous fixons un rendez-
vous et nous venons à l’école afin de vous écouter puis de réfléchir ensemble à l’élaboration 
de votre projet de séjour CLASSES DE NEIGE. Nous envoyons et/ou apportons les 
informations et la documentation utile. 

 
• 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 
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          Au-delà de la neige…    

 
 

ScolA et Alpina Tours, ce sont aussi d’autres séjours pour les classes :  
 
 

Classes de MER  -  La Panne, Belgique 

 
 
 

Classes de RIVIERE  -  Dinant, Belgique 

 
 
 

 

Classes de MONTAGNE  -  Caspoggio, Italie 

 

  
 
 

 

 
 

                                                     



Quelques souvenirs 
de nos classes  
de neige...
Vivement l’année 
prochaine!


