
JOURNEES DE SKI ORGANISEES PAR LE SPACS DE L'UNIVERSITE 

 

FLUMSERBERG : Samedi 25 janvier 2020 

 

Journée spéciale découverte et initiation pour le personnel n'ayant jamais/ou peu pratiqué le ski 

Départ 4 H 45 - retour vers 22 H 

Départ du bus : rue Goethe, côté place Arnold, Strasbourg 

Pistes de tous niveaux 

Accompagnement ski, facultatif, par groupe (10 - 12 pers.) pour les initiés 

Initiation à la pratique du ski pour les débutants (adultes et enfants) 

Location du matériel de ski offerte
*
 pour les débutants (un bon d'échange sera fourni lors de l'inscription, 

qu'il faudra remettre lors de la prise du matériel)  

* la caution reste de mise 

Ouvert aux raquettes (sans encadrement)  

Tarifs de bas comprenant le transport et le forfait: 

Adulte/+18ans Senior/+65ans 12 à -18ans 6 à -12 ans 0 à -6 ans 

78,40 € 78,40 € 59,50 € 51,40 € 24,40 € 

 Tarifs pour les agents CNRS comprenant le transport et le forfait: 

Adulte/+18ans Senior/+65ans 12 à -18ans 6 à -12 ans 0 à -6 ans 

47,40 € 47,40 € 35,70 € 30,80 € 14,60 € 

 

 

ADELBODEN : Samedi 8 février 2020 

Départ : 4 H 45 - retour : vers 22 H 

Départ du bus : rue Goethe, côté place Arnold, Strasbourg 

Pistes de tous niveaux.  

Accompagnement ski, facultatif, par groupe (10 - 12 pers.) 

Ouvert aux raquettes (sans encadrement)  

Tarifs de base comprenant le transport et le forfait: 

Adulte/+19ans 
Senior/+65 

ans 

16 à -19 

ans 
6 à -16 ans 0 à -6 ans 

72,40 € 67,00 € 60,70 € 48,10 € 22,90 € 

Tarifs pour les agents CNRS comprenant le transport et le forfait: 

Adulte/+18ans Senior/+65ans 12 à -18ans 6 à -12 ans 0 à -6 ans 

43,40 € 40,20 € 36,40 € 28,80 € 13,70 € 

 



 

ENGELBERG : Samedi 21 mars 2020 

Départ : samedi à 4 H 45 - retour vers 22 H 

Départ du bus : rue Goethe, côté place Arnold, Strasbourg 

Pistes de tous niveaux. 

Accompagnement ski, facultatif, par groupe (10 - 12 pers.) 

Ouvert aux raquettes (sans encadrement)  

Tarifs pour de base comprenant le transport et le forfait: 

Adulte/+20ans Senior +62ans 16 à -19 ans 6 à -16 ans 0 à -6 ans 

85,10 € 85,10 € 67,10 € 48,20 € 23,90 € 

 Tarifs pour les agents CNRS comprenant le transport et le forfait: 

Adulte/+18ans Senior/+65ans 12 à -18ans 6 à -12 ans 0 à -6 ans 

51,00 € 51,00 € 40,20 € 28,90 € 14,30 € 

 

 

WEEK ENDS  DE SKI ORGANISES PAR LE SPACS DE L'UNIVERSITE 

 

AVORIAZ : du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019 

Départ du car : vendredi à 16H00 parking Kronenbourg à Obernai (chargement à partir de 15h30)  

Retour prévisionnel : dimanche vers 22H parking Kronenbourg à Obernai 

 

Pistes de tous niveaux (sans encadrement).  

Hébergement : Hôtel les fleurs Morzine (voir ici)  

Restauration : Dîners du samedi soir et 2 petits déjeuners compris dans le prix.  

Tarif de base agent CNRS : 195€ subvention selon QF (Tarifs dégressifs selon avis d’impôt 2019) 

Ce tarif comprend le transport, le forfait, l'hébergement avec petit-déjeuner et le diner du samedi soir.  

 

 

 

 

http://www.morzine-lesfleurs.com/


Subvention du CAES pour les agents CNRS de 3 WEEK END maximum 

au choix selon propositions suivantes 

 

CHATEL : du vendredi 31 janvier au dimanche 02 février 2020 

Départ du car : vendredi à 16H30 parking Kronenbourg à Obernai (chargement à partir de 16h00) 

Retour prévisionnel : dimanche vers 22H parking Kronenbourg à Obernai 

Pistes de tous niveaux (sans encadrement).  

Hébergement : Hôtel le Télécabine (voir ici)  

Restauration : Dîners du samedi soir et 2 petits déjeuners compris dans le prix.  

Tarifs de base pour les agents CNRS - TD selon QF (Tarifs dégressifs selon avis d’impôt 2019) : 

Adulte/+20ans Senior +65ans 16 à -19 ans 5 à -15 ans 

275€ 257€ 257€ 245€ 

Ces tarifs comprennent le transport, le forfait, l'hébergement avec petit-déjeuner et le diner du samedi 

soir.  

  

 

GRINDELWALD - WENGEN : du vendredi 14 au dimanche 16 février 2020 

Départ du car : vendredi à 17H00 parking Kronenbourg à Obernai (chargement à partir de 16h30) 

Retour prévisionnel : dimanche vers 22H parking Kronenbourg à Obernai 

 

Pistes de tous niveaux (sans encadrement).  

Hébergement : Hôtel Heimat (voir ici)  

Restauration : Dîners du samedi soir et 2 petits déjeuners compris dans le prix.  

Tarifs de base pour les agents CNRS - TD selon QF (Tarifs dégressifs selon avis d’impôt 2019) : 

Adulte/+20ans Senior +65ans 16 à -19 ans 5 à -15 ans 

285€ 267€ 267€ 245€ 

Ces tarifs comprennent le transport, le forfait, l'hébergement avec petit-déjeuner et le diner du samedi 

soir. 

 

 

https://www.hoteltelecabine74.fr/
http://hotel-heimat.ch/


VERBIER : du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2020 

Départ du car : vendredi à 17H00 parking Kronenbourg à Obernai (chargement à partir de 16h30)  

Retour prévisionnel : dimanche vers 22H parking Kronenbourg à Obernai 

 

Pistes de tous niveaux (sans encadrement).  

Hébergement : Hôtel Alpes Rhône (voir ici)  

Restauration : Dîners du samedi soir et 2 petits déjeuners compris dans le prix.  

Tarifs de base pour les agents CNRS - TD selon QF (Tarifs dégressifs selon avis d’impôt 2019) : 

Adulte/+20ans Senior +65ans 16 à -19 ans 5 à -15 ans 

280€ 262€ 262€ 220€ 

Ces tarifs comprennent le transport, le forfait 4 vallées, l'hébergement avec petit-déjeuner et le diner 

du samedi soir. 

 

Renseignements et inscriptions : 

 pour les agents du CNRS : Nathalie WEBER (CAES) 

nathalie.weber@caes.cnrs.fr - 03 88 10 63 99 

 

 

https://www.alpes-rhone.ch/fr
mailto:nathalie.weber@caes.cnrs.fr
mailto:nathalie.weber@caes.cnrs.fr


 

Tarifs de base pour les agents CNRS - TD selon QF (Tarifs dégressifs selon avis d’impôt 2019) 

Adulte/+20ans Senior +65ans 16 à -19 ans 5 à -15 ans 

280€ 262€ 262€ 220€ 

Renseignements et inscriptions : 

 pour les agents du CNRS : Nathalie WEBER (CAES) 

nathalie.weber@caes.cnrs.fr - 03 88 10 63 99 

 

mailto:nathalie.weber@caes.cnrs.fr
mailto:nathalie.weber@caes.cnrs.fr


 

Tarifs de base pour les agents CNRS - TD selon QF (Tarifs dégressifs selon avis d’impôt 2019) 

Adulte/+20ans Senior +65ans 16 à -19 ans 5 à -15 ans 

275€ 257€ 257€ 245€ 

Renseignements et inscriptions : 

 pour les agents du CNRS : Nathalie WEBER (CAES)  

nathalie.weber@caes.cnrs.fr - 03 88 10 63 99 

 

mailto:nathalie.weber@caes.cnrs.fr
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