SKI & SURF à L'ITALIENNE

DESCRIPTION
Une colonie de vacances ski en Italie spéciale ados qui n'attend que toi pour partir
rider au coeur du village olympique des Jeux de Turin. Un séjour sportif au sein de la
montagne Italienne pour tous les niveaux de ski.
A l'occasion des Jeux olympiques d'hiver à Turin, le village a accueilli les athlètes et les
délégations sportives du monde entier. Avec cette colonie de vacances, c'est à ton tour
maintenant !
Sauras-tu placer placer “snowpark“, “spaghettis“, “grazie mile“ et “to shuss“ dans la
même phrase ? Viens t’essayer au ski de l’autre côté des Alpes avec cette colonie de
vacanaces au ski qui mêle sport et découverte de l’Italie ! Tu le sais peut-être, la station
de Bardonecchia a servi de camps de base aux athlètes des jeux olympiques de Turin en
2006. Résultat ? Plus de 100 km de pistes adaptées à tous les niveaux et des équipements
modernes que tu pourras utiliser à ta guise.

ACTIVITES PRINCIPALES

à partir de

895.00 € / jeune

Du 05/02/2022 au 05/03/2022
Ages : de 14 à 17 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS Etranger
Agrément : Jeunesse et sport
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Ton séjour est axé sur la pratique du ski ou du snowboard,
5 jours complets de ski, à raison de 6 à 7 heures de pratique quotidienne,
Un accès illimité à toute la station : 100 km de piste, et le fameux snowpark !
1 journée d’excursion à Turin (45 minutes de train) avec 3 prossibilités de visites au
choix pour satisfaire toutes les envies d’escapade : centre historique, musée, palais,
monuments remarquables, shopping, etc.

Adresse du séjour
VIale della Vittoria 46 b
10052 BARDONECCHIA

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
1 demi-journée découverte de Bardonecchia et de la gastronomie locale.
Des animations en station, les soirs et fins de journée, exemples : luge, piscine,
patinoire, billard, etc.

HÉBERGEMENT
Le centre dispose d’une piscine, de grandes salles de loisirs (billard, ping-pong, etc), d’un
théâtre. Les chambres doubles spacieuses, triples et quadruplessont situées sur différents
niveaux et sont équipées de salle de bains privée avec sèche-cheveux.

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 animateur BAFA pour 10 jeunes,
Dont un assistant sanitaire diplômé PSC1.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.

Djuringa Juniors - 46 Bis rue Louis Aulagne - 69600 Oullins - France
Site internet : www.djuringa-juniors.fr - Tel : 04 78 23 23 46 - Mail : contact@djuringa-juniors.fr
Agence de voyages juniors - Colonies de vacances enfants & ado - Classes de decouverte
RCS LYON 530 675 081 - SIRET : 530 675 081 00018 - Garantie APST N° d'immatriculation IM069 110 029

Page 1/4

SKI & SURF à L'ITALIENNE
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES

Encadrement
Vous souhaitez en savoir plus sur le nombre d'animateurs, leurs qualifications, et les
méthodes de recrutement ?

Transports

Ici, retrouvez toutes les informations concernant le transport de vos enfants, leur
accompagnement, le prix du voyage, les repas et les lieux de rendez-vous.

Administratif

Une question sur les documents obligatoires, la facturation, les délais et moyens de
réglement, et comment préparer au mieux le séjour de votre enfant ?

PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Copie de l’autorisation de sortie de territoire (AST) - cerfa n° 15646-01
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité (en cours de validité) du parent signataire
de l’AST
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
Copie recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Mensurations et niveau en ski ou surf (location en option)
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Village Olympique Bardonecchia
Le centre dispose d’ une piscine avec sauna, hammam, jacuzzi et salle de fitness avec des équipements moderne Technogym. Les chambres doubles
spacieuses, triples et quadruples sont situées sur différents niveaux et sont équipées de salle de bains privé, télévision, téléphone, sèche-cheveux et d'un
minibar.
L'hôtel dispose également de grandes salles de loisirs, salles de jeux, playstation, théâtre avec un grand écran, un piano bar et discothèque d'une capacité
d'environ 300 personnes.

LA REGION
Bardonecchia est une localité de la val SUSA, à 1312 mt d’altitude et très proche de la frontière francaise. Bardonecchia est maintenant joignable avec le
TGV au départ de Paris (via Lyon). De la gare au centre il n’y a que 700 mt, à parcourir à pieds ou avec les navettes du skipass (horaires fixes).
Le domaine skiable est divisé en 4 secteurs : Campo Smith, Les Arnauds, Melezet e Jafferau. De campo Smith patent 2 télésièges qui arrivent à Pina del
Solde, à 1150 mt, d’où un ski lift monte au sommet du Colomion. De là plusieurs parcours possibles, on peut redescendre vers Campo Smith ou faire un
tour vers les domaine des Arnauds e Mélezet. A Melezet on trouve aussi le Snowparh, l’Half Pipie et le Bordercross. Le domaine de Jafferau est un peu
plus loin mais plus en hauteur, joignable avec une pratique ski bus. Pour les amateurs de ski de fond, 3 anneux pour 30 km de pistes.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Location de matériel de ski
(chaussures, skis, bâtons, casque)

65.00 €

Location de matériel de surf
(chaussures, planche de surf et
casque)

80.00 €

Ski

0.00 €

Snowboard

0.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lyon

TGV + CAR

55.00 €

Marseille

TGV + CAR

80.00 €

Paris

TGV + CAR

90.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Lyon

TGV + CAR

55.00 €

Marseille

TGV + CAR

80.00 €

Paris

TGV + CAR

90.00 €

Tarif
0.00 €
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