
 
 

DETENTE… VITALITE… LIBERTE… 
Réf. HDIE08 

 
Tous les ingrédients de cette option sont résumés dans le titre… 
Vivez un séjour de plaisir, de tranquillité, de ressourcement, de tonicité aussi… 
Profitez de la qualité du Centre, de ses installations, de son cadre… 
 

------------------------- 
 

En demi-journée, matin ou après-midi :  
 

Selon votre choix, effectué à l’inscription pour la durée du séjour, vous pourrez 
- participer à des sorties en RAQUETTE et profiter des douces sensations de calme, de découvertes 

surprenantes, au cœur de l’environnement montagnard hivernal… 
ou 
- goûter au SKI DE FOND (Skating ou Classique), comme débutant(e), skieuse ou skieur avancé ou 

confirmé … (le matin, en priorité amélioration de la technique, l’après-midi, balade à ski, connaissance 
du pays et de l’environnement montagnard…) 

 
L’autre mi-temps, 
 les espaces de la maison sont  à votre disposition : salon bibliothèque, salon d’écoute musicale (programmation 
sur simple demande : Jazz, Bel Canto, Chansons Françaises, Musique Classique, Musique Populaire, etc.), salle de 
ping-pong, sans oublier la station-village de Bessans à  
1 km… et notre solarium plein sud… 
Ou encore, tranquillement à votre rythme, continuez de faire du ski ou de la raquette… 
 
En fin de journée, jusqu’au repas, vous pourrez parfaire la « Vitalité… Détente… Liberté… »,  
en profitant de « l’Espace Balnéo » : Spa… Hammams… Sauna finlandais… Douches massantes… Salle de 
relaxation…  
 
Tout pour une parenthèse de calme, de repos, de plénitude et osons les mots, de tranquille bonheur… 
 

>> Le séjour se termine le dernier jour après le petit-déjeuner. Toutefois, vous pouvez prendre le repas de midi au 
Centre avant de partir ou bien commander un repas froid à emporter (voir brochure). 
Nota Bene : pour les participants qui continuent un nouveau séjour, déjeuner, dîner et nuit sont offerts. 

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à l’option « Vitalité… Détente… Liberté… » 
et restons à votre disposition pour plus d’informations encore. 
 

Bon voyage et à bientôt 

 

Coupon à retourner impérativement à "La Bessannaise". Merci 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Veuillez indiquer ci-dessous, votre choix d’activité NEIGE, pour la durée du SEJOUR : 
 

NOM………………………   Prénom  ……………………..     SEJOUR  du ……….. au ………………. 
 
 SKI DE FOND :   Skating débutant – Skating Moyen – Skating Avancé – 

  Classique débutant -     Classique perfectionnement 
ou 

RAQUETTE  

CES ACTIVITES AURONT LIEU EN FONCTION DE LA PROGRAMMATION ET DES INSCRIPTIONS. IL EST DONC IMPERATIF DE 
RETOURNER CE COUPON 


