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Week-end de préparation d’hiver à Livigno, novembre 2016 
 

Entraînement en groupe en style classique et skating 
 

La très dynamique station de Livigno en Italie a investi dans un tout nouveau concept de 
neige artificielle pour les skieurs de fond. Ces installations comportent 13 canons à neige et 
une canalisation sous-terraine. La rivière « Spöl » à proximité fournit l’eau nécessaire et une 
altitude de 1850 mètres promettant (normalement) des températures assez basses dès mi-

octobre pour donner naissance à un parcours de 5 kilomètres à partir de début novembre. 
Ce parcours offrira un cadre de travail idéal pour la technique et l’endurance en style 
classique ou skating. Des ateliers de travail seront dédiés à toutes celles et ceux, débutants 
comme confirmés, désirant préparer la future saison d’hiver (préférentiellement dès 
l’automne) de longue distance, ainsi qu’à ceux souhaitant découvrir une autre façon de 
débuter sa saison dans la bonne humeur. Le séjour ne demande pas de pré requis en termes 

de connaissances techniques ou de capacité physique. Le vaste programme d’activités vous 
fera progresser dans les différents aspects requis par le ski de fond en longue distance : 
endurance, vitesse, technique, force, coordination, tous nécessaires à votre réussite future. 
Préparation idéale pour tous les participants aux longues distances en style classique ou 
skating telles que la Marcialonga, la Vasalopett, la Birkebeiner ou la Transjurasienne. 
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Stage numéro 1 : Hôtel Compagnoni***/* 
 
Hôtel Compagnoni***/* 
L’hôtel Campagnoni est parfaitement situé à 200 mètres seulement du départ des 
pistes de ski de fond et en plein milieu de la zone piétonne ce qui signifie calme et 
tranquilité. Les 26 chambres de l’hôtel sont toutes équipées d’une salle de bain 
moderne, d’un téléviseur, téléphone avec connection internet, mini coffre-fort, 
certaine ont également un balcon. Le restaurant propose un grand buffet pour le 
petit déjeuner, ainsi que le menu du soir avec des spécialités locales et typiques de la 
région. L’hôtel a également un Spa à disposition des clients avec Sauna et bain de 
vapeur de même qu’une une salle de fartage pour les skieurs de fond au sous-sol. 
L’hôtel Campagnoni est également notre place favorite après les leçons du matin 
pour la pause de midi avec ces spécialités de pâtes Italiennes !  

www.hotelcompagnoni.com 

 

 
 

Stage numéro 2 : Hôtel Spöl**** 

L'hôtel se trouve au cœur de Livigno, à quelques minutes du centre. Toutes les 
chambres Standard sont chaleureuses et très accueillantes, d'une grandeur 
moyenne de 16 m², meublées en bois et équipées de télévision, radio, d'un coffre fort 
et du téléphone. Quelques suites (35 à 45 m²) sont également disponibles. La cuisine 
typique est très élaborée et tient toutes ses promesses. L'hôtel possède un garage 
sous-terrain ainsi qu'un stationnement extérieur. Le tout nouveau centre Wellness 
dispose d'une piscine couverte chauffée, d'un sauna, d'un bain de vapeur, d'un bain 

aromatique ainsi que d'une salle de repos. Informations.  www.hotelspol.it 

 
Déroulement du programme : 
 
Vendredi :  Voyage individuel, prise en charge de vos chambres, premier contact avec la piste 

individuellement selon votre heure d’arrivée, apéritif de bienvenue en début de soirée, 
repas en commun à l’hôtel. 

 
Samedi :  10h-12.30h Entraînement technique en style classique ou skating en petit groupe. Repas 

de midi près du centre de ski de fond (facultatif). 
14h-15.30h Entraînement technique en style classique ou skating en petit groupe. 
Sauna, wellness. 
19h Repas du soir, programme en soirée. 

 
Dimanche : Petit déjeuner puis libération des chambres avant l’entraînement du matin. 

10h-12.30h Entraînement technique en style classique ou skating en petit groupe. Repas 
de midi près du centre de ski de fond (facultatif). 
Entraînement individuel et voyage de retour, possibilité de prendre une douche au spa 
de votre hôtel. 
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Dates 2016 : 
 
Stage 1 :   11.11. – 13.11.2016 (Vendredi soir au dimanche midi) 
Stage 2 :   18.11. – 20.11.2016 (Vendredi soir au dimanche midi) 
 
Prestations comprises :  
 
� Hôtel avec demi-pension (2 nuits) 

� Accès au spa de votre hôtel 
� Enseignement en petit groupe en style classique ou skating selon programme 
� Forfait pour les pistes de fond et taxe de séjour incluse 
� Boissons isotoniques gratuites chaque matin 
� Cadeau souvenir 
� Location de matériel skating ou classique : Euro 20,- pour le séjour par set complet 

 
Prix : 
 
Prix par personne en chambre double : Euro 300,-/CHF 350,- 
Prix pour le lunch de midi avec boisson au restaurant : Euro 13,- (à régler sur place au 
restaurant mais facultatif bien entendu) 

 
Supplément chambre individuelle par jour         Suppl : CHF 45,- / € 40,- par jour/personne 

Catégorie de chambre “Vital” (28 m)                  Suppl : CHF 45,- / € 40,- pro Tag/Personne 

Catégorie de chambre “Supérieur” (35 m)          Suppl : CHF 56,- / € 50,- pro Tag/Personne 

Catégorie de chambre “Suite” (50 m)                  Suppl : CHF 68,- / € 60,- pro Tag/Personne 

 
Vos avantages : 
 
� Voyage jusqu’à Livigno en voiture ou en train plus court par rapport à la Scandinavie  
� Moins de contraintes qu'un déplacement sur un glacier (dépendance aux conditions 

telles que le brouillard ou le vent, qui empêche de monter au glacier en télécabine) 
� Entraînement intensif de qualité sur 2 jours 
� Entraînement individuel vendredi et dimanche après-midi possible 
� Superbe condition d’entraînement à disposition en skating et en classique grâce à 

l'installation de neige artificielle à 1800 mètres d’altitude 

� Excellente cuisine Italienne dans nos hôtels 4 étoiles avec Spa 
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Voyage jusqu'à Livigno : 

 
Voyage en voiture depuis l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie ou la Suisse : 

• Depuis l'Allemagne ou l'Autriche : Landeck (A), Zernez (CH), Tunnel routier « Munt la 

Schera » (ouvert toute l'année), Livigno  
• Depuis la Suisse : Zürich (CH), Landquart, Davos, col de la Flüela (fermé suivant les 

conditions) ou tunnel du Vereina (Tunnel ferroviaire, ouvert toute l'année), Zernez (CH), 
tunnel routier « Munt la Schera », Livigno  

• Autre variante depuis la Suisse : Zürich (CH), Coire, Col du Julier, St. Moritz, Zernez (CH), 

tunnel routier « Munt la Schera », Livigno.  
• Depuis l'Italie : Le col de Foscagno est ouvert toute l'année et est accessible depuis 

Bormio, Tirano.  
• IMPORTANT : Le tunnel routier « Munt la Schera » a des heures d'ouverture et de 

fermeture. Généralement, il ferme le soir à 20h00 précises ! 

  
 
 

Information supplémentaires sur l'état des routes et l'ouverture des cols et du tunnel : 
www.aptlivigno.it  

 

 
 


