
 

 

 

 

 

 

   Stage Combiné en Savoie (Pour tout public) 

« ECHECS ET MONTAGNE » (option Ski possible) 

Samedi 20 Février au Samedi 27 Février 2021 

En partenariat avec l’Hôtel Le Grand Bec*** et son restaurant gastronomique… 

(DANS LE RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES,  

ET ANNULATION SANS FRAIS POUR MOTIF SANITAIRE) 

HIVER 2021 – 5ème Edition hivernale 
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LE CONCEPT 
 

Kevin Terrieux (Maître International et Maître Entraîneur [top 50 
français actuel] - Entraîneur de l’équipe de France des jeunes 2010 à 
2015) met en place un stage sur une semaine d’hiver dans un hôtel***: 
Perfectionnement au jeu d’échecs – 15h de cours + Animations 
(STAGE ORGANISE DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES) 
 
Le cadre de ce stage est grandiose puisqu’il se déroulera à l’hôtel du 
Grand Bec*** qui présentent de nombreux atouts qui seront détaillés ci-
après. 
Deux formules hôtelières sont proposées pour les stagiaires et membres de 
leur famille : 

- ½ PENSION : pour profiter de la structure et découvrir soi-même la 
région 

- PENSION COMPLETE : pour profiter de la structure sans contrainte 
 
Nouveau : Formule « hébergement libre », vous gérez votre 
hébergement par vos propres moyens (voir page 5). 
 
Sachez que le programme du stage a été adapté (voir page 4) pour que 
les joueurs puissent s’épanouir avec les accompagnants non-joueurs en 
profitant de la structure, du cadre, et des activités hors échecs possibles. 
Une Option « Ski » est proposée pour ceux qui le souhaitent… 
 

LES TARIFS PROPOSES SONT TRES AVANTAGEUX ! 
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
 

Sept nuitées à l’hôtel du Grand Bec *** qui propose les services suivants : 
Hôtel : 
 

- Bar agréable, salons, billard, jeux de société, bibliothèque, ... 
- 400 m 2 de terrasse avec une  piscine extérieure chauffée de 98 m2 

plus pataugeoire pour enfants 
- Tennis privé, ping-pong, balançoires ...  
- Spa, sauna, jacuzzi, et une piscine intérieure  

 
Chambres : 

- Chambres avec balcon ou petites suites avec terrasse desservies 
par ascenseur 

- Vue dégagée sur la montagne, téléphone direct, télévision écran 
plat, coffre-fort, WIFI. 

 

Restauration  
- La cuisine de qualité de Dominique Briquet « Maître Restaurateur » 
- Une Toque au Gault Millau  

 
 Plus d’infos sur le site: http://www.hoteldugrandbec.fr/ 
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Découvrez le concept du stage et l’hôtel… 

 
STAGE COMBINE A PRALOGNAN LA VANOISE - HIVER 2021 

Hôtel du Grand Bec en hiver… 

Mme et M. Briquet - Gérants de 

leur hôtel du Grand Bec 

Le restaurant de l’hôtel 



CONTENU DU STAGE 
 

1
er

 Samedi Soir: Accueil des stagiaires à 19h15 et Cocktail de bienvenue  

   Diner du Maître Restaurateur Dominique Briquet 

 21h15 : 1
ère

 Soirée à thème pour le groupe de stagiaires et les 

proches qui souhaitent participer 
 

STAGE TOUT PUBLIC (niveau prévu* 1200 à 1800) : 

* : si vous êtes non classé vous devez appeler Kevin Terrieux pour plus d’informations 
 

15 heures + Animations 

PERFECTIONNEMENT à la pratique du jeu d’échecs 

Journée type - du dimanche au vendredi: 

 16h30-19h30 : (sauf le mercredi – journée libre) Cours Magistral 

par le Maître International Kevin Terrieux + Travail encadré sur des 

applications de cours sous différentes formes et par niveau 

 Soirée à thèmes (simultanée, parties  en équipe, parties rapides, 

tournois, jeux dérivés des échecs…) 

 Le stage est varié avec l’étude de tous les thèmes généraux : 

ouverture, tactique, stratégie, finales 

 Chaque session de stage est différente, avec de nouveaux 

exemples ce qui permet de venir à plusieurs stages 
 

Un soir sur deux à 21h15 : Soirée à thème pour les groupes de 

stagiaires et les familles (samedi, lundi, mercredi et vendredi) 
 

Tous les après-midis sont libres afin que chaque stagiaire et ses 

proches puissent profiter de la structure, des activités, mais aussi de 

la région. 
 

Dernier Samedi Matin (après le petit déjeuner) – Départ 
 

ANIMATIONS 
 

 Soirées à thèmes 
- Simultanée 
- Parties Rapides 
- Tournois 
- Jeux dérivés des échecs 

 

 Temps Libre 
Activités diverses : Randonnées, Ski, Balades, Pêche, Sports, Patinoire, 
Cinéma, Bowling, Découverte des produits locaux … 
 
Sur rendez-vous, avec supplément : 
- Un « Espace Zen Altitude » dans l’hôtel : soins de détente et de bien 

être : modelages du monde, réflexologie plantaire, soins…  
- Randonnées organisées 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  Découvrez le contenu du stage et les animations 

STAGE COMBINE A PRALOGNAN LA VANOISE - HIVER 2021 

Un espace privilégié pour une balade 

et même une randonnée… 

Page 4 

Kevin Terrieux en simultanée contre 

36 joueurs ! 



 

TARIFICATION DES PENSIONS - HIVER 2021 
 

 

 7 nuits en ½ 

pension 

Supplément 

occupation 

Individuelle 

Pension 

Complète (+ 6 

repas du midi) 

Chambre 510€ par 

personne 

+ 70€ par 

personne 

+ 108€ par 

personne 

Petite Suite 650€ par 

personne 

+ 120€ par 

personne 

+ 108€ par 

personne 

 
 Tarifs enfants sous conditions que les enfants (maximum 2) logent dans une petite 

suite avec deux parents accompagnateurs 

 jusqu’à 9 ans : 210€ / enfant pour 7 nuits en demi-pension (+ 60€ pour les 6 repas 

supplémentaires si pension complète)  

 de 10 à 13 ans : 310€ / enfant pour 7 nuits en demi-pension (+ 60€ pour les 6 repas 

supplémentaires si pension complète)  

 

Les prix sont nets, la taxe de séjour est en plus (0.8 € nuit / pers de plus de 18  ans), un apéritif 

d’accueil est inclus pour le 1
er
 jour  avant  le dîner. 

 

NOUVEAU : FORMULE « HÉBERGEMENT LIBRE » ! 
Vous réservez l’hébergement par vos propres moyens dans la station. La 

seule condition est que vous preniez part au 7 repas du soir à l’hôtel avec 

les autres stagiaires (vous pouvez venir avec vos proches ou non).  

L’hôtel propose aussi 3 appartements (4 ; 6 ; 6 à 10 pers), vous pouvez 

vous rapprocher de l’hôtel pour avoir plus d’éléments. 

Contacter Kevin Terrieux pour plus d’informations. 

 

TARIFICATION DU STAGE - HIVER 2021 
 

STAGE (pour un niveau amateur > 1200 à 1800) : 15 heures de cours ! 

PERFECTIONNEMENT à la pratique du jeu d’échecs = 290€ par personne 
 Inclus dans le prix la participation aux soirées à thème pour les stagiaires et leurs 

proches 

COMMENT RESERVER ? 
 

Inscription au stage auprès de Kevin Terrieux (par mail ou téléphone) : 

 Chèque d’arrhes de 150€/personne (réservation hôtel) à l’ordre de 
l’Hôtel du Grand Bec encaissé le  jour de votre arrivée 

 Chèque de 290€/stagiaire (totalité du stage d’échecs) à l’ordre de 
Kevin Terrieux encaissé après le stage 

 Les annulations sont possibles 2 mois avant le stage après 
quoi 150€ pour l’hôtel et 100€ pour le stage sont gardés (sauf 
motif sanitaire). 

 Les deux chèques sont à envoyer à Kevin Terrieux - 2 Les 

Cavrettes - 35520 LA MEZIERE 

 Préciser les noms des personnes présentes, les noms des 
stagiaires, le type de pension et le type de chambres 

 ANNULATION SANS FRAIS POUR MOTIF SANITAIRE 
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S’inscrire ! 

 
STAGE COMBINE A PRALOGNAN LA VANOISE - HIVER 2021 

Venez découvrir une jolie station 

paisible de Savoie ! 

Un plat concocté par le Maître 

Restaurateur Dominique Briquet 

Place au dessert du chef ! 



 

OPTION SKI « clé en main » - HIVER 2021 

 
Indépendamment des activités diverses et du stage, ceux qui le souhaitent 
peuvent en profiter pour faire du ski dans la station ! Les tarifs sont 
préférentiels car ils ont été négociés par l’hôtel pour l’ensemble de la 
clientèle ! 
 

Forfait « Grand Ski » 

* forfait 6 jours d’accès aux remontées mécaniques du domaine de 

Pralognan la Vanoise 

* accès aux pistes de ski nordique OFFERT 

* 1 journée de ski (durant la validité du forfait) sur le domaine de 

Courchevel (avec navette gratuite 3 jours par semaine)  

* 1 entrée à la piscine du village OFFERTE 

* 1 entrée patinoire OFFERTE 

Tarifs 

* 185,00 € 165,00 € / personne de 13 à 65 ans 

* 153,00 € 135,00€ / personne de 5 à moins de 13 ans ou plus de 65 ans 

 > Réservation obligatoire en même temps que le stage (badge =2€).  

A savoir… 

Cours de ski : En plus de ces forfaits, vous pouvez réserver des cours de 
groupe ou cours particuliers auprès de l’ESF Pralognan (il faut anticiper 
pour cela, car la demande est forte). 
 
Location matériel de ski : Chaque particulier s’occupe aussi de réserver 
son matériel auprès des nombreuses structures du village (Intersport, sport 
2000…). Il est possible de le faire sur place, ou de réserver à l’avance.  
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STAGE COMBINE A PRALOGNAN LA VANOISE - HIVER 2021 

OPTION SKI : « clé en main » ! 

La jolie station de Pralognan ! 

Le domaine skiable… 

Le ski, c’est le top ! 



Le village, entouré de la plus grande calotte glaciaire d’Europe, est situé à 
1410 mètres et se niche au fond de la vallée de la Tarentaise, au cœur du 
Parc national de la Vanoise... 
Pour y accéder, plusieurs possibilité s'offrent à vous : En voiture ; En train ; 
En avion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

Page 7 

Comment venir à Pralognan ? 

STAGE COMBINE A PRALOGNAN LA VANOISE - HIVER 2021 

 

EN VOITURE 
 

Il faut prendre l'autoroute A43 jusqu'à Albertville puis la voie express (RN90) 
jusqu'à Moûtiers Salins et enfin la route départementale D915 jusqu'à Pralognan-
la-Vanoise (27km). 
Infos route : www.savoie-route.fr - Tél. 0 820 207 309 
En hiver, il est préférable de prévoir des chaînes ou des pneus "neige". 
 
EN TRAIN OU BUS 
 La gare se situe à Moûtiers Salins, à 27km de Pralognan. 
Renseignements et réservations sur le site de la Sncf ou par téléphone au 3635. 
Depuis la gare, vous pouvez rejoindre le village en navette : 
- Cars réguliers entre la gare et Pralognan-la-Vanoise, en été et en hiver. 
Tel : 09 70 83 90 73  ou sur https://vente-bellesavoieexpress.fr 
 
EN AVION (CHAMBÉRY, LYON, GENEVE) 
L'aéroport de Chambéry se trouve à une heure de Pralognan. Les deux autres 
aéroports internationaux à environ 2 heures de Pralognan 
 
Aéroport Lyon-Saint-Exupéry 
Liaison en train, en autocar, en taxi ou location de voitures. 
Plus d'infos sur www.lyonaeroports.com 
Aéroport de Genève-Cointrin 
Liaison en train, en autocar, en taxi ou location de voitures. 
Plus d'infos sur www.gva.ch. 
Aéroport de Chambéry-Voglans 
Aéroport spécialisé dans les vols "low costs" et plus spécialement sur l'hiver. 
Plus d'infos sur www.chambery-airport.com. 
Liaisons régulières en autocar au départ des trois aéroports (Infos : 
www.altibus.com) 

 

http://www.savoie-route.fr/
https://www.oui.sncf/
https://vente-bellesavoieexpress.fr/
http://www.lyonaeroports.com/
http://www.gva.ch/fr/desktopdefault.aspx
http://www.chambery-airport.com/
https://www.altibus.com/


« J’organise ce stage combiné pour les joueurs d’échecs seuls ou 

accompagnés de leurs proches. 

 Chacun devrait y trouver son compte ! Tout le monde profitera du cadre 

magnifique et de la structure haut de gamme à son rythme. « Les non-

joueurs » pourront s’occuper avec les nombreuses activités de l’hôtel et 

le cadre propice à de nombreux loisirs. « Les mordus » de notre jeu 

pourront pleinement retrouver leur passion autour d’un stage avec un 

formateur expérimenté et un contenu de qualité. 

La promesse de ce stage est de travailler sur des thèmes réutilisables lors 

de vos parties. Le pragmatisme sera au rendez-vous ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées 

 

 
Vous avez une question, n’hésitez pas à visiter le site web dédié aux 

stages organisés avec toutes les informations détaillées : 

 www.stages-echecs.com 
 

 Pour obtenir des renseignements personnalisés et vous inscrire, 

veuillez me contacter… 
 

 

 

 

Kevin Terrieux 

2 Les Cavrettes 

35520 LA MEZIERE 

Téléphone : 06.60.48.31.25  

Mail : stages@pro-evolution-echecs.com 

 

Contactez-moi… 

STAGE COMBINE A PRALOGNAN LA VANOISE - HIVER 2021 

 

 Maître International 

 Maître Entraîneur 

(DEFFE 3°) 

 Formateur d’animateurs 

(DAFFE 3°) 

 BAFA (animateur d’état)  

 PSC 1 (prévention et 

secours niveau 1) 

Kevin Terrieux, 35 ans 

Organisateur du Stage 
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http://www.stages-echecs.com/

