
COMITÉ DE JUMELAGE CAGNES-SUR-MER - PASSAU 

Claude PIERRAT, 2è Vice-Président 

Comité de Jumelage Cagnes-Passau 

 

SEMAINE de SKI à SANKT ANDRÄ/BRIXEN-ITALIE du NORD/HAUT ADIGE/TYROL du SUD/SÜDTIROL  

                              Du 23 janvier au 28 janvier 2018 

 

Chers adhérents et amis du Comité de Jumelage, 

Comme chaque année depuis 13 ans nous organisons des journées de ski sur les hauteurs de 

Brixen/Bressanone dans le massif du PLOSE aux portes des Dolomites avec nos amis de PASSAU, notre 

ville jumelle. Notre amie allemande, Hanni Norgauer, notre Président Philip Bousquet et moi-même 

avons le plaisir  de vous inviter à y participer. Comme par le passé, les non-skieurs en auront pour leur 

argent : ils pourront faire des petites randonnées pédestres sur des chemins préparés, découvrir les 

environs et de fabuleux panoramas, jouir  des installations de l’hôtel, piscine, saunas, espace fitness (sale 

de musculation…) ; la connaissance de l’allemand n’est pas nécessaire, plusieurs d’entre nous parlent la 

langue de Goethe et d’autres le français. 

Grâce à la carte « Brixencard » que nous remet gracieusement l’hôtelier pour la durée du séjour, vous 

pourrez obtenir la gratuité pour pas mal de choses : un aller et retour en télé-cabine par jour (de 1000 à 

2000m), usage de cars de ligne, de trains régionaux ( jusqu’à Trente/Trento/Trient), des réductions pour 

diverses visites (musées, cloîtres ,par exemple Neustift) dans les environs. On peut profiter des 

installations aquatiques de Brixen/Bressanone ‘’Acquarena’’, en semaine : 2h30 gratuites ( 

http://www.acquarena.com/de/pools/preise.htm). Vous pouvez obtenir à la réception la brochure qui 

fournit d’autres informations concernant l’utilisation de la Brixencard. 

 

Date : du Mardi 23 janvier 2018 au Dimanche 28 janvier 2018 mais vous avez la possibilité de rallonger le 

séjour à partir du 22 jusqu’au 29 (ou de le réduire). 

Séjour dans l’Hôtel Torgglerhof*** à St.Andrä (Karnol) près de Brixen/Bressanone dans le Tyrol du Sud 

(Haut Adige /Alto Adige) ; (www.torgglerhof.com) Tél.00390472835510, M.Andreas Kerer. Depuis le 

temps, beaucoup d’entre vous connaissent cet hôtel familial sympathique ; il dispose d’une piscine 

intérieure, d’une nouvelle piscine extérieure, de saunas. 

Hébergement dans d’agréables chambres dans le vieil hôtel (Haupthaus) et des chambres confortables 

dans le nouveau bâtiment (Neubau). 

Le restaurant : demi-pension ; le soir : un excellent  menu  4 plats, cuisine locale(Tyrol du Sud), dont 

salade variée, antipasti-buffet. 

Le prix de la demi-pension : 

  60 €/Pers./jour en chambre double dans le vieil hôtel (Haupthaus) 

  70 €/Pers./jour en chambre double luxueuse dans le nouveau bâtiment 

  Supplément pour chambre Single (ch.double) : 10 €/Pers./jour dans les 2 catégories de chambre. 

  Taxe locale : 1,90 €/Pers./jour.   

http://www.acquarena.com/de/pools/preise.htm
http://www.torgglerhof.com/


Vous pouvez regarder les reportages en images des années passées sur le site ( www.dfg.passau.de ). 

Les pistes de ski sont toujours bien préparées (de 2500m env. à 1000m). Les non-skieurs ont par le passé 

organisé des excursions dans les environs (Bozen/Bolzano, Brixen/Bressanone, Meran/Merano, 

Trient/Trento/Trente…) en voiture ou , avec la Brixencard en car ou en train. 

Animations du soir :   -  Soirée chants ( all/fr) : il est souhaité d’apporter ses propres instruments. 

  Soirées dansantes dans la cave de l’hôtel (autant que l’on veut) : par le passé elles ont toujours connu 

un franc succès. 

Date limite des inscriptions : le mardi 28 novembre2017 

Arrhes à verser à l’inscription : 100 €, par chèque à l’ordre du Comité de Jumelage.( Merci d’utiliser le 

talon joint rempli), soit à la Permanence le mardi, de 14h30 à 17h, Maison des Associations, 7 av. de 

l’Hôtel de Ville, 06800 Cagnes-sur-Mer, soit par courrier à l’adresse ci-dessus. 

Le voyage A/R : afin de réduire les frais, le co-voiturage est admis ; prière de vous mettre d’accord avec 

les chauffeurs. 

D’avance, nous nous réjouissons de votre participation et des belles journées qui nous attendent là-haut. 

Pour toute question, s’adresser au Comité de Jumelage , tél. 04 93 22 64 29  ou à C.Pierrat, 06 71 18 51 02 

Cordiales salutations. 

C.Pierrat , 2è Vice-Président                                                                       P.Bousquet, Président 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………           

Bulletin d’inscription 

Je soussigné……………………………………………………………………  

Déclare m’inscrire  au séjour de ski au Plose, du……………………au……………………….. 

Nombre de personnes :  ………………………..Je règle les arrhes : 100€ x……=………. 

Je réserve……..    chambre(s), Cie : Ch.Double,  Ch.single, dans l’ancien bâtiment 

                                                               Ch.Double, Ch.single dans le nouveau bâtiment  

Mon N° de Tél…………………………….         Portable :…………………………………… ; 

Mon adresse Email. ……………………………………………………….. 

Co-Voiturage : je peux prendre …………..passager(s) dans ma voiture / Je souhaite bénéficier du co-

voiturage 

 

Date____________________________    ,Signature _____________________________________________ 

http://www.dfg.passau.de/

