SKI / SNOW RIDER à CHATEL

DESCRIPTION
Hébergé dans un chalet des Portes du Soleil, le domaine n’attend que toi pour une colonie
de vacances 200% Glisse à la montagne. Par groupe de niveaux, chacun évolue sur les
pistes à son rythme.

à partir de

1071.00 € / jeune

A chacun sa glisse, à chacun son style. Ski ou snowboard, c’est toi qui choisis pendant
cette colonie de vacances à la neige !

Du 13/02/2022 au 05/03/2022

ACTIVITES

Ages : de 14 à 17 ans

Chaque jour, la priorité est donnée à la pratique du ski et du snowboard durant cette colo
pour les amateurs de sensations, glisse, fun et go-pro sur les pistes !

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS

Ski ou snowboard tous les jours. (Choix à l’inscription)
Des animations et des veillées en fin de journée
Option Free ride : réservée aux très bons niveaux en ski et snowboard (niveau étoile d’or
minimum pour les skieurs) 2 sorties free ride avec une école de ski spécialisée. Un
cocktail explosif de découverte dans la « peuf », balade hors-piste, parcours en forêt,
bosses et boarder cross…
Débutant ski ou snow board : réservé au débutant (ski ou snowboard). 2 heures de cours
par jour avec une école de ski spécialisée pour mieux progresser.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
74390 CHATEL

LE PLUS : Les casques sont fournis durant le séjour.
/!\\\\ COVID-19 : Le test PCR ou antigénique passe à 24h depuis le 29 novembre par
décision Gouvernementale. Les remontées mécaniques sont également soumises dès le 4
décembre au pass sanitaire. En conséquence, Djuringa juniors demande pour les enfants
de 12 ans 2 mois et plus, un schéma VACCINAL complet pour participer à ce séjour.

ENCADREMENT
Les animateurs spécialisés en ski et snowboard encadrent les jeunes tout au long du
séjour.
1 directeur (trice) BAFD
1 animateur (trice) pour 8 jeunes dont 1 assistant(e) sanitaire.

TRANSPORT
Voyage accompagné au départ de Paris en TGV + car tourisme
Paris / Châtel : 5h30
Départ d'autres villes possibles, nous contacter

HEBERGEMENT
Notre chalet est idéalement situé à Petit Châtel au pied des télécabines de Châtel. Ce
chalet d'une capacité de 30 jeunes, dispose de plusieurs salles d’activités, une salle de
restauration ouverte sur la vallée. Les jeunes sont logés en chambre de 3 à 7 lits avec
sanitaires privatifs. Une cuisine familiale de qualité avec spécialité régionales au menu
(tartiflette, fondue savoyarde). Les repas du midi sont pris au chalet ou sous forme de
pique-nique sur les pistes, au choix du groupe.
Châtel (1200m) est une station de Haute Savoie située au cœur du domaine skiable des
Portes du Soleil. Ce domaine est l’un des plus vastes en Europe avec 209 remontées
mécaniques, 650 km de pistes, 444 canons à neige, 14 stations reliées... Il offre aux
inconditionnels de la glisse comme aux skieurs contemplatifs tout un éventail de possibilités
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pour un séjour à la mesure de chacun.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
/!\\\\ Spécimens donnés à titre d’exemple /!\\\\ : Les documents vous seront envoyés par
mail une fois le 1er paiement reçu.
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SKI / SNOW RIDER à CHATEL
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Fiche renseignement Viva
Fiche d\\\\'activité et de mensurations
Information PASS SANITAIRE HIVER 2022
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SKI / SNOW RIDER à CHATEL

LE CENTRE D'ACCUEIL
Petit Châtel
Châtel (1200m) est une station de Haute Savoie située au cœur du domaine skiable des Portes du Soleil.
Ce domaine est l’un des plus vastes en Europe avec 209 remontées mécaniques, 650 km de pistes, 444 canons à neige, 14 stations reliées... Il offre aux
inconditionnels de la glisse comme aux skieurs contemplatifs tout un éventail de possibilités pour un séjour à la mesure de chacun.
Notre chalet est idéalement situé à Petit Châtel au pied des télécabines de Châtel. Ce chalet dispose de plusieurs salles d’activités, une salle de
restauration ouverte sur la vallée. Les jeunes sont logés en chambre de 3 à 7 lits avec sanitaires privatifs. Une cuisine familiale de qualité avec spécialité
régionales (tartiflette, fondue savoyarde…) est servie aux jeunes.

LA REGION
La Haute-Savoie fait partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est limitrophe des départements de l'Ain et de la Savoie, ainsi que des cantons de
Genève, de Vaud et du Valais en Suisse et de la Vallée d'Aoste en Italie. Une partie de la frontière avec la Suisse est matérialisée par le lac Léman, dont le
canton de Vaud dans son intégralité.
Sur son territoire est situé une partie du massif du mont Blanc, sur la frontière franco-italienne, sommet culminant de l'Europe de l'Ouest avec ses 4 809 m.
L'altitude moyenne du département est de 1 160 m, et sa superficie de 4 388 km2.
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SKI / SNOW RIDER à CHATEL

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Freeride (réservé aux
skieurs/surfeurs confirmés)

80.00 €

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

80.00 €

Ski

0.00 €

Snowboard

0.00 €

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

TRAIN + CAR

Thonon-les-Bains

CAR

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Paris

TRAIN + CAR

Thonon-les-Bains

CAR

Tarif

Tarif
0.00 €

0.00 €
110.00 €

110.00 €
20.00 €

20.00 €
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