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Venez respirer l’air frais de nos montagnes !

Séjours Hiver 2022 -2023

Ski de fond  - Raquettes  -  Ski Alpinisme
Biathlon  -  Bien-être  -  Séjours à thèmes
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À l’attention des amoureux de notre plateau Bessannais,

Depuis plus de 50 ans, La Bessannaise s’engage à vous offrir des moments 

de convivialité et de partage au cœur de paysages grandioses, d’une nature 

préservée et de sommets escarpés. Bessans et son domaine de ski de fond dans 

un écrin de montagnes enneigées font rêver. Notre équipe dévouée s’occupe 

de tout. Ainsi, laissez-vous porter par l’organisation et prenez simplement 

plaisir à explorer les Alpes.

Notre force réside dans une organisation autonome et adaptable pour un séjour 

incluant pension complète, activités, espace bien-être, animations en soirée, 

transport sur place, prêt de matériel pour profiter du cadre exceptionnel. 

Nous espérons vous faire vivre cette belle aventure ensemble à La Bessannaise 

lors de votre prochain séjour !

L’équipe de La Bessannaise
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• 5 jours complets + 1/2 journée d’activités 
encadrés par des moniteurs diplômés.

LE + DE VOS 
SÉJOURS HIVER
TOUT COMPRIS

Bar & Salon : En journées et en soirées, vous profitez de notre 
bar chaleureux et convivial. Près du bar, dans le salon « Moka », 
un espace de vie et de partage avec banquettes. Bibliothèque et 
jeux de sociétés sont mis à votre disposition. 

Vous pouvez également vous détendre en fin de journée avec 
un fond musical dans notre salon panoramique, avec une vue 
prenante sur le Charbonnel.

DÉTENTE

E nous mettons 
à votre disposition plusieurs 
équipements d’intérieur sportifs 
tels que un ski-ergomètre, un 
rameur, ou encore un vélo 
elliptique.

Espace Balnéo : hammams, 
sauna, bains à remous, et 
espace de massage / relaxation 
pour profiter de soins du 
corps (en supplément – sur 
réservation).

CÔTÉ PRATIQUE

La Bessannaise tient à votre 
disposition une buanderie, des 
séchoirs, un local à ski, deux 
salles de fartage et une boutique 
souvenirs pour immortaliser vos 
séjours.

• Prêt d’un matériel de qualité : ski de fond, 
chaussures & bâtons et raquettes à neige.

• Séjours accessibles à tous grâce à différents 
niveaux proposés.

• Situé au pied du domaine nordique pour un 
départ ski aux pieds !
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Hiver 2022 - 2023

   

RESTAURATION

L’équipe de cuisine propose des plats 
traditionnels, variés et de qualité. Sous forme de 
buffet : entrées, plat chaud, accompagnements, 
fromages et desserts. Lors de vos sorties à la 
journée, et dans une démarche éco-responsable 
vous composerez vous-même votre panier 
repas. 

CATÉGORIE GRAND CONFORT

Les chambres Grand Confort d’une superficie 
de 24m² sont situées dans un bâtiment plus 
récent. Elles ont un ameublement et une 
décoration plus soignés, et sont équipées 
d’une TV écran plat et d’un accès internet. 
Elles disposent d’un sas d’entrée qui sépare 
la chambre des sanitaires. Trois chambres 
peuvent accueillir les personnes à mobilité 
réduite.  

CATÉGORIE CONFORT

Les chambres Confort d’une superficie de 
19m² sont situées dans le bâtiment historique, 
reflétant l’ADN de La Bessannaise. Certaines 
offrant une vue sur le glacier de Charbonnel et 
d’autres regardant les alpages du Vallon. Deux 
chambres peuvent accueillir les personnes à 
mobilité réduite. 

HÉBERGEMENT

La Bessannaise dispose de 95 chambres, 
réparties au sein de trois bâtiments, de 1 à 
3 personnes suivant leur configuration. Dans 
nos chambres Confort et Grand Confort, les 
toilettes et la salle de bain sont séparées. Linges 
de lit et de toilette sont fournis à votre arrivée. 
Possibilité de partager une chambre pour des 
vacances conviviales et plus économiques. 
Accès par ascenseur possible.
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RANDONNÉES SKI DE FOND

Partez pour la journée, en alternant balades et 
perfectionnement technique hors-traces et connaissance 
du temps. Un ski sans souci où seuls compteront les 
panoramas, l’ambiance intimiste d’une haute vallée, ou 
tout simplement la joie de parcourir le monde hivernal.

Toutes les semaines 
Du 22 janvier au 28 janvier;
Du 05 février au 11 février;
Du 19 février au 25 février;
Du 05 mars au 11 mars

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 07 janvier

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 10 décembre;
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 15 janvier au 21 janvier;
Du 5 février au 04 mars;
Du 12 mars au 18 mars

CLASSIC LONGUES DISTANCES

Pour vous préparer à des projets sportifs ou compétitions 
hivernales, nous vous proposons un stage basé sur la fluidité, 
l’athlétisme du geste, l’engagement maximum, et la magie du 
fartage. Sous la conduite de nos experts, prenez plaisir en 
sentant les bons appuis et la glisse élancée.

SKATE & CLASSIC

Pour un fondeur, pratiquer les deux techniques nordiques avec 
aisance et plaisir ressemble à une sorte d’accomplissement.
En alternant, les progrès en skating et la découverte des replis 
de l’hiver en ski classic, vous trouverez le parfait équilibre 
dynamique.
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SKI DE FOND - INITIATION

Débutant dans la pratique de ski de fond classic ? Nous vous 
proposons un stage pour skier plaisamment au fil des jours 
avec une progression personnelle. À vous les heures de détente 
au milieu des sommets escarpés et enneigés. 

SKI DE FOND - PERFECTIONNEMENT

Skieur pratiquant depuis plusieurs années le ski de fond, vous 
êtes en quête de perfection technique. Avec un moniteur, vous 
consoliderez vos acquis pour un travail encore plus élaboré du 
geste. Toujours skis aux pieds, découvrez le site de Bessans 
et ses hameaux. 

SKI DE FOND - ENVIRONNEMENT

Fondeur à la recherche d’une pratique variée, cette formule allie 
le ski avec une connaissance plus poussée du milieu naturel, 
en dehors de nos pistes damées. Elle procure l’occasion d’un 
vaste enrichissement personnel.

Ski de fond 
classic

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 10 décembre;
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 08 janvier au 14 janvier;
Du 29 janvier au 25 mars;
Du 02 avril au 15 avril

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 10 décembre;
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 15 janvier au 04 mars;
Du 12 mars au 18 mars

Toutes les semaines 
Du 15 janvier au 21 janvier;
Du 29 janvier au 04 février;
Du 12 février au 18 février;
Du 26 février au 04 mars;
Du 12 mars au 18 mars

Retrouvez nos fiches techniques sur notre site internet 
www.labessannaise.com
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SKATING LONGUES DISTANCES 
Vous aimez glisser sur des kilomètres à bonne allure ? Avec 
cette option, l’essentiel du temps sera consacré à une 
utilisation optimale de tous les gestes du skating. Au-delà de 
l’objectif  des longues distances, préparez-vous à découvrir 
des paysages grandioses !

O2 - SKI DE FOND 

L’alternance entre skating & classic, à 1750 m d’altitude, 
comblera votre envie d’être un fondeur accompli, optimisera la 
récupération musculaire pendant ce séjour soutenu, et mettra 
en lumière les liens entre ces différents gestes.

BIATHLON

Vivez une expérience unique avec les experts de La 
Bessannaise qui vous emmèneront dans les traces des 
meilleurs biathlètes français et internationaux. Dans un site 
exceptionnel, découvrez ce sport passionnant : matériel, 
initiation au tir laser et technique à 10 m.

SKATING PLUS 
Pour aller encore plus loin et peaufiner votre technique du 
skating, cette option vous permettra de travailler encore plus 
vos pas de skating et de parcourir les pistes nordiques dans 
un cadre à couper le souffle.

Toutes les semaines
Du 13 novembre au 14 janvier;
Du 22 janvier au 11 mars

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 07 janvier

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 07 janvier

Toutes les semaines 
Du 18 décembre au 07 janvier;
Du 05 février au 04 mars
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SKATING INITIATION

Vous connaissez le ski de fond et désirez essayer le patinage 
pour vous initier sérieusement. Cette option est faite pour vous. 
Avec son plateau unique, Bessans est LE domaine nordique 
idéal pour débuter en skating. N’hésitez plus et osez patiner !

Découvrez la technique du skating déclinée sous toutes ses nuances, 
pour entrer dans le « Club des patineurs » et faites le plein de nature 
et d’émotions !

SKATING SENSATION

Vous avez déjà pratiqué et connaissez les bases du skating.  
Cette option vous permettra des temps de progression 
technique avec de plus grandes sensations d’aisance et 
liberté. Vous pourrez parcourir des plus longues distances 
pour découvrir le bel environnement de Bessans.

SKATING PLAISIR

Vous êtes déjà à l’aise avec le pas de patineur ?  Venez  vous 
perfectionner davantage dans la maitrise technique de la 
gestuelle du skating. Cette option vous fera progresser et 
allier sportivité avec plaisir.

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 10 décembre;
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 08 janvier au 28 janvier;
Du 05 février au 18 mars

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 10 décembre;
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 08 janvier au 21 janvier;
Du 05 février au 25 mars;
Du 02 avril au 15 avril

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 14 janvier;
Du 22 janvier au 11 mars

Skating
Retrouvez nos fiches techniques sur notre site internet 
www.labessannaise.com
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Toutes les semaines 
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 05 février au 04 mars

Toutes les semaines 
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 05 février au 04 mars;
Du 02 avril au 15 avril

PÊLE - MÊLE SAVOYARD

Une envie d’évasion et de découvrir les différentes 
facettes du nordique ? Permettez-vous un mélange 
d’activités pour toucher à tout.  Alternez les disciplines 
nordiques au cours de votre séjour sur notre plateau 
bessannais : Ski classique, skating, raquette et biathlon.

NEW!

PÊLE - MÊLE VITALITÉ

Laissez-vous tenter par un programme varié pour 
décompresser et vous faire plaisir cet hiver ! Faites 
le choix d’une semaine multi-activités en découvrant 
chaque jour une nouvelle pratique sportive ou bien-être 
à la montagne : Raquette, ski classic, skating, feldenkrais 
ou encore un moment de détente dans notre espace 
Balnéo.

NEW!

© Christian Simon
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La quiétude et l’apaisement dans les espaces blancs. 
Vous trouverez là, une autre manière de rejoindre l’hiver et de 
l’apprécier pleinement.

Raquette

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 10 décembre;
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 08 janvier au 21 janvier;
Du 05 février au 25 mars;
Du 02 avril au 15 avril

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 10 décembre;
Du 18 décembre au 31 décembre;
Du 08 janvier au 21 janvier;
Du 29 janvier au 25 mars;
Du 02 avril au 15 avril

Toutes les semaines 
Du 15 janvier au 11 février;
Du 19 février au 25 février;
Du 05 mars au 18 mars

Toutes les semaines 
Du 29 janvier au 04 février;
Du 12 février au 18 février;
Du 26 février au 04 mars;
Du 12 mars au 18 mars

RAQUETTE & RANDONNÉES

Pourquoi ne pas vivre l’hiver autrement. Randonner 
sur la neige, traverser les combes et remonter les 
blancs vallons, contempler un panorama d’altitude à la 
découverte de la nature alpine, voilà où les raquettes vous 
conduiront grâce à votre accompagnateur de montagne.

RAQUETTE & NATURE

Pour aller au plus profond des replis de l’hiver du Parc de la 
Vanoise, pour savourer le plaisir du déplacement à son rythme, 
pour progresser sans souci sur les différents terrains enneigés, la 
raquette s’offre à tous comme un moyen privilégié de découverte.

RAQUETTE & SKI DE FOND

Avec cette option, vous pourrez allier deux belles 
pratiques : skating ou classic selon votre envie le matin et 
raquettes à neige l’après-midi pour vous immerger dans 
notre monde alpin. Apprentissages techniques variés et 
découverte de l’environnement bessannais au programme. 

RAQUETTE & RANDONNÉES EXPLORATION

Pour aller plus loin dans l’exploration de notre haute 
vallée à travers de belles sorties nature à la journée, 
partez en randonnées avec aux pieds des raquettes 
à neige. Cette option demande une bonne condition 
physique pour gravir agréablement les pentes enneigées.

Retrouvez nos fiches techniques sur notre site internet 
www.labessannaise.com
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Bien-être

Toutes les semaines 
Du 13 novembre au 15 avril

Détente, Vitalité, Liberté

Pour un séjour en toute flexibilité, cette option vous permet de 
combiner sur vos journées, une activité de plein air (skating, 
ski classic, ou encore raquettes à neige), et sur l’autre demi-
journée un temps de repos; ainsi vous pourrez profiter de nos 
terrasses ensoleillées ou de notre espace balnéo ou fitness. 
Encadré par un de nos Moniteurs ou Accompagnateurs, vous 
pourrez progresser dans l’activité de votre choix.

Retrouvez nos fiches techniques sur notre site internet 
www.labessannaise.com
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Ski Alpinisme

Sur place, vous pourrez louer dans nos magasins partenaires, le matériel nécessaire à vos sorties 
(non compris dans le tarif  du stage).

Vous qui souhaitez, vous éloigner loin des foules des stations, 
qui recherchez des champs de neige vierge, vous apprécierez

Toutes les semaines 
Du 15 janvier au 21 janvier;
Du 12 mars au 25 mars

Toutes les semaines 
Du 15 janvier au 21 janvier;
Du 12 mars au 25 mars

cette autre pratique du ski accompagné par un Guide de 
Haute Montagne ou un Moniteur de Ski, dans notre territoire 
d’exception, labellisé « Terre d’Alpinisme ».

PERFECTIONNEMENT

Vous pratiquez depuis déjà deux ans cette activité et vous 
avez déjà gravi des sommets, nous vous proposons trois 
jours de randonnées pour progresser dans le monde du Ski-
Alpinisme (Ski de Randonnée) et acquérir de l’expérience et 
de la technique. Partez à la découverte de l’Ouille Allegra avec 
un guide qui vous fournira des conseils pour améliorer votre 
technique tant à la montée qu’à la descente. 
Niveau Physique : Altitude maxi 3700 m, 4 à 6 heures de ski 
par jour, 700 à 1100 mètres de dénivelé positif  au quotidien, 
voire des passages à pied.
Départ assuré à partir de 2 personnes et au maximum 4 
personnes.

DÉCOUVERTE - INITIATION

Ce séjour s’adresse aux skieurs alpins qui skient sur des 
pistes rouges et noires. Durant trois jours, nos guides 
vous emmèneront vers de nouveaux horizons pour vous 
faire découvrir et vous initier au monde Alpinisme / Ski de 
Randonnée : Formation aux fondamentaux du ski-alpinisme (ski 
de randonnée), Montée au Refuge des Evettes et Découverte 
du cirque glaciaire ..
Niveau Physique : Altitude maxi 3000 m, 3 à 5 heures de ski 
par jour, 400 à 600 mètres de dénivelé positif  au quotidien.
Départ assuré à partir de 3 personnes et au maximum 6 
personnes.

Retrouvez nos fiches techniques sur notre site internet 
www.labessannaise.com
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FELDENKRAIS

Découvrez la méthode Feldenkrais qui est avant tout un travail 
sur le mouvement. Il s’agit d’effacer les mauvaises habitudes 
et de corriger les postures du corps. Vous allez affiner votre 
conscience du mouvement pour bouger avec plus de fluidité 
et d’efficacité, toujours en accord avec vous-même.

CHANSONS FRANÇAISES

Dans un harmonieux équilibre, nous vous proposons ici de 
chanter et vivre l’hiver, tout à la fois. Un programme idéal : 
alternant chansons issues de la variété française, faisant rimer 
poésie et fantaisie ainsi que balades en raquettes à neige à 
la découverte de Bessans.

CHANT CHORAL

Accompagné d’un chef  de cœur, d’un professeur de chant et 
d’un pianiste, saisissez une occasion unique de détente et de 
plaisir, tout en progressant en chant choral. Un programme 
rare qui alterne chant et demi-journées d’activités en plein 
air, pour une belle aventure musicale et conviviale. 

SELF-DÉFENSE OU AUTO-DÉFENSE

Une pratique ouverte à tous les adultes sans condition physique 
particulière. La self-défense permet de faire fuir ou de désarmer 
son agresseur sans lui porter préjudice. 
Vous apprendrez à maitriser vos émotions, vous travaillerez 
sur votre mobilité musculaire et articulaire, vos reflexes et 
souplesse.

BRIDGE

Une formule originale proposée depuis plus de 20 ans, qui 
vous permet de jouer au Bridge chaque jour en après-midi et 
soirée. Le matin est réservé à l’oxygénation des sorties-nature 
en raquette. Une bonne occasion de pratiquer son art des 
cartes, tout en savourant les plaisirs de la neige. 

Du 05 mars au 11 mars

Du 19 février au 25 février

Du 05 mars au 11 mars

Du 18 décembre au 
24 décembre

sur notre site internet www.labessannaise.com

Du 02 avril au 08 avril
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YOGA 

Vous alternerez postures et respirations en trouvant très vite, 
dans cette pratique, une source de bienfaits. En s’adaptant à 
tous, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou non, le yoga qui vous 
est proposé optimisera la compréhension de votre corps et 
vous procurera un grand bien-être.

TANGO ARGENTIN

Posture, marche, guidage, musicalité et autres subtilités du 
tango argentin seront enseignés à travers des structures 
variées pouvant être dansées en Milonga. Venez avec votre 
partenaire de danse et ne laissez pas passer cette opportunité 
unique qui vous permettra d’alterner votre séjour avec une 
autre activité hivernale.

DANSES LATINES

Ces danses ont des origines latino-américaines avec un 
caractère festif  et sensuel dont les nouveaux pas s’acquièrent 
très facilement et permettent à tous de danser avec un plaisir 
immédiat. Débutants, intermédiaires ou confirmés, en couple 
ou en ligne, nous vous proposons d’apprendre à danser avec 
des chorégraphies ludiques. 

ACROYOGA

L’acroyoga rassemble la sagesse et la souplesse du yoga, 
la force et l’équilibre de l’acrobatie ainsi que les pressions 
bienfaisantes du massage thaï. Cette discipline permet un 
grand travail de mobilité, de force interne, d’équilibre et de 
concentration. Elle invite au lâcher prise, au dépassement de 
soi et à la confiance en l’autre.

VINI YOGA 

Envie de vous poser dans un cadre somptueux à votre rythme. 
Le yoga que nous vous proposons vous permettra de pratiquer 
un effort juste en vous connectant à votre souffle. Vous n’avez 
pas besoin d’être souple.

Du 26 février au 04 mars

Du 26 février au 04 mars

Du 19 février au 25 février

Du 11 décembre au 
17 décembre;
Du 12 mars au 18 mars

Retrouvez nos fiches techniques

Du 18 décembre au 
24 décembre;
Du 15 janvier au 21 janvier;
Du 12 mars au 18 mars
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Tarif  par personne pour le week-end en 
base de 2 Confort à partager.

D’autres dates vous intéressent ?
Contactez-nous par mail ou par téléphone.
Possibilité de cumuler séjour & week-end.

WEEK-END À LA NEIGE

Profitez d’un week-end pour prendre un bol d’air frais, skier sur une neige fraiche et se 
détendre sur nos terrasses ensoleillées. Faites le choix d’un séjour dans notre village 
vacances, sans activité encadrée ni matériel et passez simplement une parenthèse de 
tranquillité au coeur des montagnes pour un dépaysement total.

Dates :

Noël
Nouvel An
Marathon               
Grande Odyssée
St Valentin            
Lekkarod               

Calendrier spécial week-end du samedi petit déjeuner au dimanche déjeuner (départ 
à 17h00). 
La Bessannaise vous concoctera un séjour week-end en adéquation avec ces week-ends 
de fêtes, sportifs ou encore amoureux.

24 - 25 Décembre
31 Décembre - 1er Janvier
7 - 8 Janvier
14 - 15 Janvier
18 - 19 Février
18 - 19 Mars

© Christian Simon
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OFFRE JEUNES

La neige est le terrain de jeu préféré des jeunes. Une semaine de pur bonheur pour les 
jeunes de 6 ans et plus, autour d’activités sportives et ludiques : ski de fond, sorties 
raquettes, jeux et ateliers techniques dans la neige, ... La magie de la neige, des premières 
glissades, ou encore des bonhommes de neige font rêver nos enfants dès leur plus jeune âge.

Tarif  séjour de base en fonction de la saison et de la réduction âge.

OFFRE MINI-CLUB «LES P’TITS FRIPONS»

Programme spécialement conçu pour les petits de 
2 à 6 ans. Toutes les matinées, activités ludiques, 
variées et adaptées pour que les parents puissent 
profiter de leurs activités en toute tranquillité. 
Un univers de jeux, livres, chansons, dessins, 
détente... encadré par un adulte diplômé.
Vos enfants pourront aussi profiter de la neige avec 
des sorties luges, promenades, batailles de boules 
de neige...
Tarif  par enfant et par semaine : 126 €.



21---

Il n’est ni trop tôt, ni trop tard pour préparer vos vacances d’été 2023. Un séjour à La 
Bessannaise, c’est la garantie de découverte en pleine convivialité, et d’une organisation 
à votre rythme. Notre structure imagine et fait vivre un panel de séjours incluant pension 
complète, séjour tout inclus ou encore séjour à la carte... une nouveauté à ne pas manquer 
pour l’été 2023 !

SÉJOURS RANDONNÉES

Pour marcher agréablement, avoir 
le plaisir de la découverte, connaitre 
les joies que procure une journée en 
montagne, choisissez le séjour qui vous 
correspond.

SÉJOURS À THÈMES

Profitez du calme et de la sérénité de 
la montagne pour pratiquer à mi-temps 
activités bien-être (Yoga, Qi-Gong, 
Feldenkrais, Self-défense,...), artistiques 
(aquarelle, diverses danses, chants, 
poterie,...). L’autre partie du temps, 
pratiquez des randonnées douces ou 
profitez de votre temps libre pour vous 
ressourcer dans notre espace fitness 
et Balnéo.

NEW!SÉJOURS  À LA CARTE

Séjournez à La Bessannaise en 
pension complète en composant et 
personnalisant vos vacances en fonction 
de vos envies pour créer vos vacances 
sur-mesure: accrobranche, canyoning, 
paddle ou encore vol en parapente.

© Christian Simon
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Rendez-vous l’été prochain 
à La Bessannaise !
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Nos séjours en pension complète et « en formule tout compris » se déroulent du dimanche déjeuner 
au samedi petit déjeuner inclus. Ils comprennent l’hébergement en chambre de 2 Confort à partager, 
une restauration variée incluant le vin à table ainsi qu’une boisson chaude après le déjeuner, l’accès 
à l’espace Balnéo et fitness en journées, et animations en soirées. Dans le cadre des formules tout 
compris, le tarif  inclut en plus l’encadrement sur 5 jours et une demie journée d’activités ainsi que 
le prêt de matériel.

REMISE / SUPPLÉMENT CHAMBRE À LA SEMAINE EN FONCTION DES HÉBERGEMENTS DISPONIBLES

Chambre de 3 Chambre de 2 Confort Chambre de 2 Grand Confort

- 90 € Tarif  de base 55 €

Single Single Confort Single Grand Confort

40 € 75 € 175 €

STAGE À 
THÈMES

Basse saison Saison Haute saison

1/2 journée activité 880 € 900 € 930 €

1/2 journée temps libre 790 € 810 € 840 €

Chambre de 2 
à partager Pension Complète Demi- Pension

Nuitée + petit 
déjeuner

Nuitée

Basse saison 92,00€ 84,00€ 76,00€ 72,00€

Fêtes 110,40€ 100,80€ 91,20€ 86,40€

Saison 96,60€ 88,20€ 79,80€ 75,60€

Haute saison 101,20€ 92,40€ 83,60€ 79,20€

Chambre de 3 
à partager Pension Complète Demi- Pension

Nuitée + petit 
déjeuner

Nuitée

Basse saison 76,00€ 68,00€ 60,00€ 56,00€

Fêtes 91,20€ 81,60€ 72,00€ 67,20€

Saison 79,80€ 71,40€ 63,00€ 58,80€

Haute saison 83,60€ 74,80€ 66,00€ 61,60€

Chambre de 2 Grand 
Confort à partager Pension Complète Demi- Pension

Nuitée + petit 
déjeuner

Nuitée

Basse saison 101,00€ 93,00€ 85,00€ 81,00€

Fêtes 121,20€ 111,60€ 102,00€ 97,20€

Saison 106,05€ 97,65€ 89,25€ 85,05€

Haute saison 111,10€ 102,30€ 93,50€ 89,10€

*Les tarifs ne comprennent pas la location de matériel

Tarifs des pensions complètes :

Single Simple

Single Confort

Single Grand 
Confort

SUPPLÉMENT

+ 10 €

+ 15 €

+ 20 €

Rappel :

- La carte Ancef  est obligatoire lors d’un séjour chez nous au prix de 18 €.

- Les forfaits pistes ne sont pas compris dans le prix.
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Tarifs Hiver 2022 - 2023
Séjours de base selon les saisons : 
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TARIFS
REMISE / SUPPLÉMENT 

ACTIVITÉ

Skate & classic Séjour de base 10,00 €

Randonnées ski de fond Séjour de base 25,00 €

Biathlon Séjour de base 50,00 €

Raquette nature Séjour de base 6,00 €

Ski de fond & raquettes Séjour de base 10,00 €

Randonnées raquettes Séjour de base 25,00 €

Raquette rando exploration Séjour de base 59,00 €

Détente, Vitalité, Liberté Séjour de base - 69,00 €

Pêle - Mêle Savoyard Séjour de base 25,00 €

Pêle - Mêle Vitalité Séjour de base 25,00 €

Ski alpinisme Découverte - Initiation 1 300,00 €* 1 500,00 €**

Ski alpinisme Perfectionnement 1 400,00 €* 1 600,00 €**

OFFRE SKI JEUNES

Basse saison Saison Haute saison Fêtes

nés en 2004 et après 10 % 10 % 20 % 20 %

nés en 2012 et après 15 % 15 % 25 % 25 %

nés en 2019 et après Séjour offert - Supplément lit d’appoint 20 € / semaine

OFFRE «LES P’TITS FRIPONS» - UNIQUEMENT DU 05 FÉVRIER AU 04 MARS 2023

Tarif  semaine de 2 à 6 ans 126 €

CALENDRIER DES WEEK-ENDS - DU SAMEDI PETIT DÉJEUNER AU DIMANCHE DÉJEUNER

Noël 24 - 25 décembre 175,00 €

Nouvel An 31 décembre - 1er janvier 175,00 €

Marathon 7 - 8 janvier 145,00 €
-10 % pour les 
coureurs

-5 % pour les accompagnateurs/ à 
hauteur de 2 accompagnateurs

Grande Odyssée 14 - 15 janvier 145,00 €

St Valentin 18 - 19 février 185,00 €

Lekkarod 18 - 19 mars 145,00 €

Tous nos séjours sont proposés au tarif  de base ci-dessus en fonction de la période. 

À l’exception de :

Basse saison : du 11 novembre 2022 au 24 décembre 2022 & du 19 
mars 2023 au 15 avril 2023

Tarifs

Basse saison 753 €

Saison 809 €

Haute saison 843 €

Fêtes 902 €

Saison : du 08 janvier 2023 au 04 février 2023 & du 05 mars 2023 au 
18 mars 2023

Fêtes : du 25 décembre 2022 au 07 janvier 2023

Haute saison : du 05 février 2023 au 04 mars 2023

OFFRE SKI JEUNES

*Tarifs Janvier 2023 **Tarifs Mars 2023

• Prix par adulte
• Base chambre de 2 Confort à partager
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De nombreuses activités vous 
attendent...



26---

NOUS SITUER

CONTACT
Pour toute information et réservation

LA BESSANNAISE
Route de l’Iseran
73480 BESSANS

+33 (0)4 79 05 95 15

info@labessannaise.com

www.labessannaise.com

ACCÈS

Par route

Par train

Suivez-nous sur les réseaux :

TGV - Gare de Modane (Paris-Modane 4h30 en TGV), 

puis trajet en bus jusqu'à Bessans (35 km – réservation 

possible sur leur site internet) : 

ALTIBUS 
04 79 68 32 96 
https://www.altibus.com

Pensez à partager votre trajet en covoiturage : 
www.blablacar.fr (Simple, sécuritaire et convivial !)

Autoroute A43 en direction de Turin (Tunnel du 
Fréjus, Italie),
Sortie N°30 – Modane/Haute Maurienne,
Route départementale D1006 (ex-RN6) puis D902 
(35 km).

La gare routière se situe à votre gauche en sortant 
de la Gare TGV-SNCF de Modane.
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Hiver 2022 - 2023
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES
Les conditions d’exercice des activités relatives 
à l’organisation et à la vente de voyages ou de 
forfaits touristiques sont régies par les articles 
L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du 
Code du Tourisme. Les Conditions Générales de 
Vente de La Bessannaise sont téléchargeables 
sur le site internet ou envoyées sur demande.

ARRHES
Afin de confirmer votre séjour, nous vous 
remercions de prévoir un versement de 30% 
du montant de votre séjour à titre d’arrhes 
par personne et par séjour. La réservation ne 
sera définitive qu’avec la réception des arrhes. 
Dès ce moment, nous vous confirmerons votre 
inscription par écrit. Après confirmation de 
notre part, les arrhes versées ne pourront pas 
être remboursées, sauf  dans le cadre d’une 
assurance annulation. 

ASSURANCE ANNULATION
Nous proposons une assurance annulation, 
interruption, assistance rapatriement et prise 
en charge pour maladie COVID19 en période 
épidémique « Gritchen Affinity » au coût de 
4.00% du montant de votre séjour. Elle doit être 
souscrite et réglée au moment de la réservation. 
Assureur : Aréas Assurances, 47-49 rue de 
Miromesnil 75380 Paris Cedex 08.

CONDITIONS D’ACCUEIL
Pratique sportive : toute activité physique et 
sportive peut comporter quelques risques, 
mêmes très minimes. Chacun doit en être 
conscient et les assumer en toute connaissance 
de cause. Il convient notamment d’être apte 
pour participer à l’option choisie, et le cas 
échéant, prendre un avis médical.
Prestation non consommée : La Bessannaise 
proposant un tarif  forfaitaire, aucun 
remboursement ne peut intervenir en cas de 
non-participation aux activités, d’arrivée tardive 
ou de départ anticipé. 
Modification d’hébergement : pour tout 
changement de chambre à votre initiative sur 
place, un supplément de 15.00€ vous sera 
appliqué. 
Les animaux, de compagnie ou non, ne sont 
pas admis au sein de l’établissement de 
l’Association (que ce soit en intérieur ou 
en extérieur), sauf  les chiens guide ou les 
animaux de soutien moral, sur présentation 
d’un document officiel médical.

PRESTATIONS COMPRISES
Hébergement : en chambres de 2 (Confort et 
Grand Confort), en single, ou en chambres de 
3 (avec mezzanine). 
Restauration : traditionnelle, copieuse et de 
qualité, ainsi que le vin compris à table. Une 
boisson chaude est offerte après chaque 
déjeuner.
Encadrement : par nos moniteurs diplômés, 
chaque jour selon l’option choisie.
Prêt complet de matériel pour le ski de fond : 
skis, chaussures et bâtons, ou raquettes, etc.
Animations après le ski : veillées, exposés, 
soirées récréatives, projections, bibliothèque, 
TV, écoute musicale, etc. 
Espace Balnéo : accès libre dès 18 ans.  
 

À PRÉVOIR EN PLUS
La taxe de séjour : 0.85€ par personne (+ de 
18 ans) et par nuit (tarif  2022 – en attente tarif  
2023).
La carte de l’Association Nationale des Centres 
et Foyers de Ski de Fond (délivrée au Centre) est 
obligatoire : adulte au prix de 18.00€ et jeune 
(- de 16 ans) au prix de 9.50€.
Les boissons et extras de la boutique.
Les frais de voyage aller-retour vers et depuis 
La Bessannaise.

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Maillot de bain et serviette supplémentaire pour 
l’accès à l’espace balnéo. Possibilité de location 
de serviette de bain sur place (en supplément) 
et d’achat de maillot de bain. 
Pour la pratique du ski de fond ou de la raquette 
: bonnet, pantalon de sport chaud, veste coupe-
vent et respirante, sous-vêtements thermiques, 
gants, lunettes de soleil, crème solaire.
Matériel de randonnées pour le ski d’alpinisme.
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