SKI PREMIUM

DESCRIPTION
à partir de

1040.00 € / jeune

Un séjour idéal pour les ados et pré-ados avec un accueil exceptionnel. En journée : plein
ski ou snow-board sur le domaine de la Voie Lactée qui comprend plusieurs stations de ski
françaises et italiennes. En fin d'après-midi chacun regagne son hébergement : confort de
l'hôtel ou découverte encadrée de la vie en appartement ? Quand tu t'inscris, c'est toi qui
choisis !

Du 24/02/2019 au 09/03/2019

Un domaine skiable exceptionnel, un hébergement pied de piste, des repas au
restaurant…Un séjour tout confort pour profiter au maximum des pistes.

Ages : de 12 à 17 ans

LE PLUS

Organisateur : Autre organisateur

+ Restaurant sur les pistes chaque midi.

Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

LIEU

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Sestrières (2035m) est situé dans la région du Piémont en Italie sur le célèbre
domaine de la Voie Lactée. Le ski et le snowboard se déroulent sur les 400 km de pistes
franco-italiennes adaptées à tous les niveaux (plus de 200 pistes desservies par 78
remontées mécaniques).

HÉBERGEMENT

Adresse du séjour
10058 SESTRIERES

Capacité : 30 jeunes.
Le confort d'une résidence/hôtel *** au Village Olympique de Sestrières
Anciennement réservé aux sportifs, le Villaggio Olimpico Sestriere propose des
appartements lumineux de 4-6 personnes et comprend 3 restaurants ainsi qu'un centre de
bien-être avec une piscine intérieure. Chaque appartement comprend l'utilisation d'un local
à skis chauffé. L'établissement se situe au pied des remontées mécaniques. Le petit
déjeuner et le dîner sont pris systématiquement au restaurant de l’hôtel et le repas du midi
dans des restaurants sur les pistes.

LES ACTIVITÉS
Ski ou snowboard (choix à l'inscription) tous les jours. Groupes de tous niveaux
snow.
Carte club pour accéder à la salle de sport et à la piscine de la résidence.
Option Débutant Ski : un cours de ski par jour avec un moniteur de l’Ecole de ski
Des animations, une soirée disco et des veillées en fin de journée soudent le groupe.

ENCADREMENT
Les animateurs spécialisés en ski et snowboard encadrent les jeunes tout au long du
séjour et sont nombreux pour accompagner le groupe en toute quiétude.
• 1 directeur (trice) BAFD
• 1 animateur (trice) pour 8 jeunes dont 1 assistant(e) sanitaire.

TRANSPORT

Voyages accompagné au départ de Paris TGV + car tourisme
Paris/ Sestrière : 5h30

INFORMATIONS PRATIQUES
Casque fourni
A prévoir : Carte d’identité ou passeport individuel en cours de validité. Autorisation
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de sortie du territoire. Carte européenne d’assuré social.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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SKI PREMIUM
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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 recto-verso de la pièce d\\\\'identité du participant (en cours de validité)
Copie du livret de famille
Copie de la carte européenne d\\\\'assurance maladie
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SKI PREMIUM

SKI PREMIUM

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Formule débutant (réservé aux
skieurs/surfeurs débutant max 1ère
étoile)

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

Bordeaux

TRAIN + CAR

190.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

75.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

100.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

TRAIN + CAR

190.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

75.00 €

Paris

TRAIN + CAR

105.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

100.00 €

Tarif
0.00 €
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