
UN DOMAINE 
À COUPER LE SOUFFLE
SITUATION
Situé dans la province autonome du Trentin, le domaine skiable de Pejo vous permet d’évoluer à 3000 m 
d’altitude. Le village de Pejo Fonti, station touristique la plus vieille de la Val di Sole, est également célèbre 
depuis 1650 pour son eau thermale, ferrugineuse et ses huiles minérales.
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HÉBERGEMENT
Situés aux pieds des pistes, nos hôtels offrent un 
accueil familial au service***. Les petits déjeuners 
sont servis sous forme de buffet et les repas pris à 
table sont composés d’une entrée, d’un plat et d’un 
dessert. Eau à volonté pour les enfants et vin offert 
aux adultes. 
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de 
bain privative et sont généralement à quatre lits. 
Chambres individuelles pour les accompagnants. 
La répartition des chambres vous est remise avant 
votre séjour.  
Pour les activités intérieures, des espaces sont 
également à votre disposition.

LE SKI
Accessible à pied depuis votre hôtel, le domaine 
familial propose des pistes pour tous niveaux de ski.
Votre skipass donne accès à l’ensemble du domaine 
skiable de PEJO (1400m - 3000m). Pour les bons 
skieurs il est possible de redescendre sur la station 
via les pistes.

LE MATÉRIEL
Récent et régulièrement renouvelé, il est entreposé 
dans un vaste local chauffé, situé à quelques mètres 
du départ des télécabines.

LES LEÇONS DE SKI
Elles sont organisées par l’école italienne de ski 
( 1 moniteur pour 10 enfants ).
Pour les enfants débutants, ils auront à leur 
disposition un tapis roulant facilitant l’apprentissage 
du premier jour. Après les leçons de ski, sont 
organisées une évaluation supplémentaire aux 
heures d’écolage et une remise de brevets.  
Les enfants n’oublieront pas leur séjour ! Un 
reportage photo est réalisé et vous est remis sur clé 
USB.

FAN DE SKI ?
Nous vous proposons en plus le ski accompagné.
Cette formule offre aux enfants la possibilité de skier 
sous la surveillance d’un moniteur de ski (1 moniteur 
pour 15 enfants).



- Musée de la vie rurale Solandra
Un plongeon dans le passé où de nombreux objetcs vous 
instruiront sur la vie en montagne au siècle passé. Animations 
et reconstitutions vous aideront à mieux comprendre l’utilité des 
objets présentés.

- Scierie vénitienne de Male
Chaque arbre à son histoire ! Vous apprendrez à la lire et 
découvrirez comment fonctionne une scierie vielle de plusieurs 
siècles uniquement grâce à la force de l’eau. Une démonstration 
suivie d’une animation clôture cette visite. 

- Rallye de village ( Circuit des fontaines )
Ce jeux en équipe vous fera découvrir l’architecture et l’histoire 
d’un village de la vallée. Les enfants redécouvriront l’importance 
de l’eau dans la vie de tous les jours et comment celle-ci était 
rendue accessible aux villageois. 

- Moulin Rouati
Un plongeon dans le passé en découvrant une habitation du 
XVII siècle maintenue en l’état. Au cours de cette visite, vous 
découvrirez l’aspect social et économique de la montagne à 
cette époque.

- Cette liste de visite n’est pas exhaustive
Musée de la guerre blanche, Vallée de San Romédio, 

Découverte de la faune et de la flore de la montagne

SORTIES ATTRACTIVES 
En dehors des différentes sorties pédagogiques, 
vous aurez également la possibilité de vivre des 
moments plus ludique : 

- Soirée patinage ( inclus boisson chaude )

- Accès à la piscine ( 250m de l’hôtel )

- Bouées
- Goûter / Repas sur les pistes
- Soirée pizza en extérieur
- Etc.

PLUS D’INFOS :
071 37 78 39
www.rsttravel.be

CE SÉJOUR VOUS INTÉRESSE ? 
Contactez-nous sans plus attendre, nous nous ferons un 
plaisir de vous rencontrer 

 VOTRE ENCADREMENT 
Un accompagnateur reste sur place pendant toute la durée de votre séjour. Celui-ci veillera à 
la coordination des différentes activités et vous assistera au mieux pour le bon déroulement de 
votre séjour et toutes les interventions nécessaires.

VOS DÉPLACEMENTS
Votre voyage se fera en véhicule de tourisme *** (*) équipé pour les conditions hivernales. 
L’autocar et son chauffeur restent sur place pour la durée de votre séjour, ils vous véhiculeront 
pour toutes les visites, vous assurant ainsi confort et sécurité.
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
- Fromagerie de Mezzana
Ressource économique importante dans la Val di sole, le lait et sa 
transformation en fromage régional n’auront plus de secret pour vous. Un 
parcours pédagogique, diverses animations et un visuel sur les différentes 
étapes de la fabrication du GRAN PADANO DEL TRENTINO

- Randonnée en raquettes à neige
Chaussé de raquettes et en compagnie de votre guide, une randonnée 
au coeur de la réserve naturelle. Sportive et ludique, cette excursion sera 
récompensée par une boisson chaude.

- Centrale hydro-électrique de Cogolo
Construite en 1939, la centrale hydro-électrique de Cogolo a conservé 
l’architecture de son époque : Démesure et raffinement. La visite vous fera 
découvrir comment la puissance de l’eau peut être transformée en énergie 
électrique. 

CLASSES DE NEIGE

Mon Carnet Découvertes

Nom  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .

 . . . . . .

Prénom  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

. . . .

Classe  . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 

. . . . . .

Tu as adoré tes 

classes de neige ?

RST organise aussi 

des classes de mer !

Ouvert du lundi

au vendredi non-stop de 8h30 à 17h

et sur Rendez-vous !Rue Félix Dutry, 51

6500 BEAUMONT 

 071 37 78 39

www.rsttravel.be

FAITES LE PLEIN DE 
DÉCOUVERTES 
Un carnet pédagogique pour l’ensemble des visites vous est proposé et votre programme d’activités 
est prévu avant votre séjour.


