
mars 2023

du 18 au 25

Arêches-Beaufort
La station de ski la plus enneigée de France

Séjour en pension complète



Vous voulez vous oxygéner pendant une semaine ?

Vous voulez skier dans un domaine convivial, 
que vous soyez novice ou confirmé ?

Vous voulez danser tous les jours, 
pour apprendre, vous perfectionner ou 

tout simplement pratiquer ?

Vous avez choisi le bon séjour !

Votre séjour 100% ski & danse

Ouvert à tous, danseurs ou non danseurs 



Hébergement
Location de matériel de ski

Stages de danse
Cours initiation au ski les 3 premiers jours

Forfait des remontées mécaniques
Soirées danse
Food pack *

* Votre Food Pack contient tous les repas de la semaine sous forme 
de plats préparés et de produits faciles à cuisiner

(adaptés aux équipements des kitchenettes des appartements).

Du ski Des stages Des soirées

Inclus dans le séjour



Envie de partager des moments en groupe, 
ou de prendre du temps pour vous ?

Envie de débuter le ski tranquillement, 
ou de vous faire plaisir tout shuss ? 

Tout est possible lors de ce séjour Snow Dance !

Un programme
 selon vos envies !



Nous vous proposons des 
cours de danses tous niveaux 
et évolutifs. La pratique 
quotidienne va vous permettre 
d’apprendre plus vite ou de 
vous perfectionner.

Ski alpin, ski de randonnée ou 
ski de fond... promenades à pied 
ou en raquettes...
Profiter des activités proposées 
par la station...
Ou bien moments de repos et de 
bien-être pour ceux qui auront 
trop dansé la veille !

Après avoir partagé une 
ambiance conviviale sur les 
pistes de ski et au sein des cours, 
nous nous retrouverons sur la 
piste de danse lors de soirées 
festives et décontractées pour 
danser «Hasta que se rompe el 
suelo» !

En journée

En soirée

Fin de journée



Arêches-Beaufort
une station conviviale

Située au cœur de la Savoie, dans le massif du 
Beaufortain et avec le Mont Blanc en toile de 

fond, Arêches-Beaufort est un petit village qui a su 
préserver sa culture et son patrimoine. 

Ses paysages magnifiques en font une destination 
prisée des randonneurs, et la célèbre course de ski 
alpinisme La Pierra Menta s’y déroule chaque hiver.

Le village est aussi connu pour son agriculture 
et son fromage, le Beaufort.



Logement 4*
au cœur du village

Située dans le village d’Arêches-Beaufort, 
la résidence 4 étoiles (gamme confort) est conçue 
comme une grande maison chaleureuse, avec une 
déco inspirée des fermes d’alpage environnantes.

Depuis la résidence, les vacanciers bénéficient d’une 
vue imprenable sur les massifs savoyards.



Pour votre confort

Services

• Linge de lit et de toilette fournis
• Kit de produits d’entretien
• Ménage de fin de séjour inclus 
(hors cuisine et vaisselle)
• Wifi et télévision
• Prêt de kit bébé 
(sur réservation, selon dispo)

• Une place de parking
• Casier à ski chauffant
• Animaux admis
• Laverie (lave-linge, 
sèche-linge, table et fer à 
repasser)

• Application de la résidence avec 
de multiples services en ligne
avant et pendant votre séjour: 
vos rendez-vous au Spa 
réservés, inscription aux activités 
proposées lors de votre séjour, 
commande de vos viennoiseries 
la veille…

• Prêt de matériel et 
jeux (sur demande à la 
réception) : prêt gratuit 
de raquettes, livres, jeux 
de société, appareils à 
raclette et à fondue...



À proximité 
des commerces et 

animations

À deux pas de l’arrêt 
ski bus gratuit et à 
100m des remontés 

mécaniques

Bien-être et loisir Pour vos enfants
• Spa avec Espace Aquarelaxant 
de 140m² : sauna, hammam,
grand jacuzzi, 3 cabines de soin, 
ouvert tous les jours (sauf le
samedi matin) et offert avant 16h 
(sur rdv).

• Piscine intérieure chauffée de 
53m² (10x5,5m). Profondeur :
1m40. Avec terrasse et plage de 
transats.

• Programme Zen autour du 
fitness et du bien-être proposant 
des activités quotidiennes : Yoga, 
sophrologie, relaxation...

• Club Baby de 12 mois à 3 ans
• Club Kids de 4 à 6 ans
• Club Juniors de 7 à 10 ans



Des stages
pour danser tous les jours

Salsa 
Bachata 
Kizomba 

Rock 
West Coast Swing

Pour apprendre, vous perfectionner ou tout 
simplement pratiquer !

Men style 
Ladies style 
Dancehall 

Lambazouk 
Zumba

Stages de niveaux évolutifs, débutants bienvenus !



Des soirées
pour partager

Nous nous retrouverons samedi soir autour 
d’un pot d’accueil afin de tous faire connaissance.

Et toute la semaine, nous vous proposons des soirées 
pour se défouler sur le dancefloor et des soirées pour 

manger ensemble façon « auberge espagnole ».



Un domaine skiable
dans une nature préservée

Arêches-Beaufort : 
un paradis blanc de 100 hectares, 

avec 1300 mètres de dénivelé, 
50 kilomètres de pistes répartis sur 

30 pistes de ski alpin.



Un enneigement
exceptionnel

La plupart des pistes du domaine skiable étant 
orientées en versant Nord, cela permet de facilement 

conserver l’enneigement.

Sa situation en fond de vallée protège la station 
des vents et arrête la course des nuages qui viennent 

alors déposer leurs flocons depuis les villages 
jusqu’au sommet du Grand-Mont.

Cela fait d’Arêches-Beaufort la station la plus 
enneigée de France, et la destination de référence 

pour les skieurs à la recherche de poudreuse.



Des activités
pour tout le monde

Arêches-Beaufort compte deux secteurs reliés : 
le Grand-Mont et le Planay, qui proposent des profils 
de pistes bien différents pour répondre aux besoins 

et aux envies de tous les types de skieurs.

On y pratique la glisse sous toutes ses formes dans 
les alpages, à travers les forêts, au milieu des chalets 
typiques du Beaufortain, ou encore sur les sommets 

mythiques de la station.



Ski alpin, ski de fond, ski randonnée, raquette...  
Du débutant au confirmé, en passant par le 

contemplatif, le sportif, l’amateur de ski alpinisme ou 
le féru de skicross, il y en a pour tous les goûts 

et pour tous les niveaux !



Petit marché de 
produits locaux  
(mardi, 16h-19h)

Une nuit en igloo
avec dîner et 
petit déjeuner

Randonnées 
aventures chiens 

de traîneaux

Plongez dans le 
royaume du blanc et 
du silence avec une 
vue imprenable au 
petit matin. Équipés 
de matelas douillets 
et de couettes bien 
chaudes, vous serez 
étonnés de passer 
en igloo une nuit si 

paisible !

Présence de 
producteurs de 

fromage, de 
charcuterie, de produits
locaux, pain artisanal, 

laine mohair.

Envie de faire 
connaissance avec 
une autre forme de 

sport de glisse? Pour 
plus de frissons, la 

sortie se déroule sur 
un terrain accidenté, 
non aménagé et non 

damé (village Les 
Saisies).



Préparer votre séjour
Comment venir ?

En train
Gare la + proche : Albertville (20km)
Vannes-Paris + Paris-Albertville : 6h15 
Bus (ligne Alti21) Albertville-Arêches : 30min

En avion
Aéroport le + proche : Lyon Saint-Exupéry
Nantes-Lyon : 1h30 
Train Lyon-Albertville : 2h30
Bus (ligne Alti21) Albertville-Arêches : 30min

En voiture

Vannes-Arêches : 11h
ÉQUIPEMENTS HIVERNAUX OBLIGATOIRES 
EN SAVOIE (pneus hiver, chaînes ou 
chaussettes à neige)





Tarifs
et inscriptions

Pour 5 personnes inscrites* par votre 
intermédiaire, votre séjour est offert !

* personnes extérieures à la Dac Academy

Bon plan !

Chèque : 
En 1, 2 ou 3 fois, sans frais (ordre DAC Academy)

Espèces, CB ou virement : 
En 1, 2 ou 3 fois, sans frais (avec chèque de caution)

Sur le site www.dac-academy.fr

668€ :    paiement à l’école de danse

6    € :    paiement en ligne

668€

678€



École de danse DAC Academy
18 rue d’Alsace, Zone du Poulfanc 

56860 Séné / Vannes

06 62 15 82 67
dac.academy18@orange.fr

www.dac-academy.fr/snow-dance

Contact


