
Ski nordique
22-F13, 22-F14, 22-F15, 22-F16, 22-F17

Saison : 2021 – 2022

Ski de fond à La Féclaz (Savoie)
Du vendredi 21 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 (3J)

Loin de la cohue des grandes stations, Savoie-Grand-Revard (1340 m) est située dans le Parc Naturel
régional des Bauges, et regroupe trois stations villages qui ont su garder convivialité et authenticité. Tantôt
boisé, tantôt dégagé, le paysage savoyard saura vous séduire. 
Le plateau du Revard et le domaine de ski nordique de La Féclaz forment un des plus vastes domaines de
France avec 140 km de pistes tracées d'excellente qualité. Des chalets d'altitude et des salles hors sacs
permettent de manger au chaud et de refaire le plein d'énergie. 

Attention : départ et RV le jeudi 20 janvier au soir à Chambéry

ANIMATEURS
Découverte (22-F13) — Bruno Alix
Skating débutant (22-F14) — Cécile Rouanes
Skating niveau 1 (22-F15) — Florence Le Priol
Classique niveau 1 (22-F16) — Anna Redzic
Ski libre (22-F17) — Autonomes avec coordinateur

Vous pouvez contacter les encadrants par le KiFaiKoi. 
Voir les différents niveaux des sorties de ski nordique. Vous pourrez toujours changer de groupe durant le
week-end, avec l’accord des encadrants concernés.
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VOYAGE : Libre. Nous vous invitons à prendre dès maintenant vos billets de train vous mêmes. 

Trains préconisés : 
TGV 6951 : Paris-Chambéry à 18h43 qui arrive à 21h39  le jeudi 20 janvier ou plus tôt..

TGV 6414 : Chambéry-Paris à 19h dimanche 23 janvier ou plus tard. (TGV 6414 moins cher)

Les navettes privées station/gare seront alignées sur le TGV qui arrive à 21h40 jeudi soir et le retour 
dimanche 23 au soir pour le TGV de 19h à Chambéry.

Pour le retour nous pourrons rapidement vous proposer de participer à un billet de groupe à 43 euros sur 
le TGV 6414 de 19h (Par contre il faudra être au moins 10)

Pour l’aller nous pourrons peut être aussi vous en proposer un à 43 euros mais la plate-forme groupe 
peine à nous le proposer d’où notre retard de parution ! (Pour un minimum de 10 passagers)

Comme les billets individuels sont remboursables à  J moins 3 je vous conseille de les réserver sans 
attendre quelle que soit votre décision ultérieure.

RENDEZ-VOUS : Gare de Chambéry le jeudi 20 janvier 2022 à 21h40 (arrivée du TGV 6951 qui part de 
Paris à 18h43) pour rejoindre notre navette privée qui nous monte à la station. Vous pouvez aussi nous 
rejoindre directement à l’hôtel en station. Une synthèse sera faite une semaine avant le départ.

Responsables de la sortie : Bernadette P., Florence Le Priol.

ÉQUIPEMENT
Il est conseillé d'avoir son matériel de ski, mais il est possible d’en louer sur place. 

Prévoir l’équipement complet de ski de fond : bonnet, gants, lunettes, coupe-vent, sous-vêtements chauds
et petit sac à dos, poche à eau ou gourde. Thermos au besoin. 
Des bouchons d’oreille sont également bienvenus.

Nous sommes dans un hôtel pour les 3 nuits, il n’est pas nécessaire d’apporter le drap-sac ni les serviettes
de toilette.

PARTICIPATION AUX FRAIS
Participation aux frais : 251 €
Transport inclus : Aller-retour depuis la gare de Chambéry à la station
Repas inclus : Petit déjeuner du vendredi matin, demi pension le vendredi et le samedi soir.
Non inclus : Repas ou pique niques des midis. Pensez à apporter le(s) pique-nique(s) éventuellement.
Il est possible de faire des courses sur place : boulangerie, épicerie ou de manger sur les pistes.
Location de matériel de ski : Non compris mais possible sur place.
Forfaits de ski de fond : Compris.
Hébergement :  Trois nuits en hôtel confortable. Les chambres sont partagées ou communicantes. 

INSCRIPTION
La demande d’inscription est possible dès maintenant en ligne ou auprès du secrétariat.  Elle ne sera
effective qu’après réception de votre règlement ou paiement en ligne. Les places seront attribuées à partir
du 10/11/2021, selon les règles de priorité du Club.

Vous devez être membre du Club d’Ile-de-France ou du CAF-CIHM (maximum deux sorties par an pour les
adhérents du CAF-CIHM).

COVID 19
Le passe sanitaire sera demandé sur place. Vous devrez également respecter les règles sanitaires des
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lieux fréquentés,  vous désinfecter  régulièrement les mains et  porter  le  masque dans les lieux clos et
transports.

ASSURANCE ANNULATION
Pour une inscription à plus de 30 jours du départ vous pouvez souscrire une assurance annulation lors de
votre inscription qui vous couvre au cas où vous soyez obligé d’annuler votre sortie. A envisager lors de
votre inscription ainsi que les conditions de remboursement et les motifs couverts. Franchise de 30€. Vous
pouvez par ailleurs retrouver l’essentiel des règles d’inscription et d’annulation ici.

INFOS NEIGE
En cas de manque de neige, nous ne pourrons sans doute pas annuler la sortie, les engagements 
financiers étant trop importants. Vous pourrez alors pratiquer sur place, librement, une activité alternative : 
randonnée pédestre, raquettes à neige, vélo, marche nordique ou autre suivant les ressources de la 
station.
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