SKI SENSATIONS à CHAMROUSSE

DESCRIPTION
Une colonie de vacances ski et snowboard en montagne durant laquelle le rider que tu
es pourra venir s’essayer sur un des plus beau domaine skiable : Chamrousse !
Rider dans l’âme, tu comptes les jours qui te séparent de ta prochaine session de glisse ?
Alors en piste, chausses tes skis et dévale les pistes de Chamrousse.
Skieur dans l’âme, tu comptes les jours qui te séparent de ta prochaine session de glisse ?
Alors, viens t’essayer sur la magnifique station de Chamrousse qui surplombe Grenoble !
Chamrousse, c’est 90 km de pistes à découvrir, 18 remontées mécaniques et un snowpark
sur lequel les plus grands champions ont roulé leur bosse ! Après la fermeture des
remontées mécaniques, direction la piste de luge XXL pour une descente mémorable ! A
moins que tu ne préfères flâner dans la station et déguster un chocolat chaud en terrasse ?

ACTIVITÉS PRINCIPALES

à partir de

680.00 € / jeune

Du 11/02/2017 au 04/03/2017
Ages : de 15 à 16 ans
Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Ton séjour est axé sur la pratique du ski ou du snowboard et sur la découverte des activités
de la station (chalet en pied de piste).
5 jours complets de ski avec 5 à 6 heures de pratique quotidienne : un accès à tout
le domaine (snowpark, et piste de luge XXL inclus !)
1 journée de détente, le mercredi : grasse matinée, descente en luge XXL (2.1 km),
construction d’igloo, etc.
Patinoire : 1 à 2 sorties !
Visite de la station avec ses animations
Les jeunes skient par groupes de niveau de 7 à 8 jeunes, encadrés par des
animateurs Djuringa Juniors.
Option conseillée pour les débutants : un pack de 5 demi-journées de cours avec
l’ESF (école de ski française). (en option)

Adresse du séjour
430, rue des roches vertes
38410 Chamrousse

VEILLEES ET ACTIVITES ANNEXES
Le reste du temps est consacré à la pratique d’activités et animations annexes qui te
sont proposées quotidiennement et auxquelles, puisqu’il s’agit de ta colonie de
vacances, tu prends part en fonction de tes envies : luge, construction de
bonhommes de neige, construction d'igloo, batailles de boules de neige, jeux de
société, activités manuelles et grands jeux d’animation.
De la même manière, des veillées à thème organisées tous les soirs par ton équipe
d'animation te permettent de terminer la journée en beauté ! Certaines
sont communes aux autres séjours : Fureur, Défifou, Cluedo, Ambassadeurs,
Soirée Casino… tandis que d’autres te sont proposées au choix en fonction de ta
tranche d’âge : Contes, Rallye chocolat et Dessinez c’est Gagné ou encore
Time’s Up et Matchs d’impro endiablés sans oublier bien sûr la Happy End Party !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes,
Un encadrement Djuringa Juniors ou ESF pour le ski (en option)
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.

TRANSPORT
Retrouvez ci-dessous les villes de départ proposées, ainsi que leurs tarifs respectifs. Vous
avez la possibilité de choisir une ville de retour différente de celle de départ. Le trajet
s'effectue en Train ou TGV (en fonction de votre ville) jusqu’à Lyon, puis en car jusqu'à
Chamrousse (38).
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Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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SKI SENSATIONS à CHAMROUSSE
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.

Administratifs
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 du carnet de santé (page des vaccins)
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SKI SENSATIONS à CHAMROUSSE

LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet "le Chazelet"
Le "Chazele"t est un grand chalet situé à Chamrousse. C'est le lieu idéal pour profiter du ski, situé en bord de pistes, il n'y a qu'à chausser les ski et en avant
la glisse !!!
surface : 1000 m2
62 couchages
des chambres de 2, 4 ou 6 lits pour la plupart exposées plein sud avec accès au balcon. Tous les lits sont des lits superposés à une place.
une grande salle de restauration avec vue sur la montagne.
une salle détente avec cheminée.
une salle de jeux avec baby-foot et table de ping-pong

LA REGION
La station de Chamrousse se situe à la pointe du massif de Belledonne, à 30 km de Grenoble.
Un domaine skiable alpin varié où l’on prend plaisir à skier au milieu des sapins, un vaste plateau nordique préservé aux allures de petit Canada, un
panorama à 360° avec une vue imprenable sur les massifs environnants et Grenoble, bienvenue à Chamrousse !
Séjourner à Chamrousse, c’est profiter de tous les plaisirs de la neige et de la montagne en hiver en famille ou entre amis. Ski alpin, ski nordique, balades
en raquettes, luge, jeux de neige, traineau à chiens, plongée sous glace, moto neige, patinoire … des activités pour tous les goûts et tous les âges pour
s’évader et prendre un grand bol d’air pur.
Altitude : de 1700 m à 2250 m
90 km de pistes
18 téléskis
9 télésièges
1 téléphérique
Canons à neige
40 ha de neige de culture
Snow Park accessible à tous niveaux

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 4/6

SKI SENSATIONS à CHAMROUSSE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Ski Alpin

0.00 €

Snowboard

0.00 €

Location équipement complet SKI

45.00 €

Location équipement complet
SNOWBOARD

65.00 €

Pack de 5 demi-journées de cours de
SKI avec l'ESF

80.00 €

Pack de 5 demi-journées de cours de
SNOW avec l'ESF

80.00 €

TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Vous l'accompagnez sur PAR VOS SOINS
place

TRANSPORT (retour)
Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Vous le récuperez sur
place

PAR VOS SOINS

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Annecy

TRAIN + CAR

60.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

60.00 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

12.50 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

32.50 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Marseille

TGV + CAR

77.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Massy

TGV + CAR

95.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €

Tarif
0.00 €

Annecy

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Annecy

TRAIN + CAR

60.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

60.00 €

Dijon

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

60.00 €

Grenoble

TRAIN + CAR

12.50 €

Lille

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Lille

TGV + CAR

97.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

32.50 €

Marseille

TGV + CAR - 12 ans

65.00 €

Marseille

TGV + CAR

77.50 €

Massy

TGV + CAR - 12 ans

77.50 €

Massy

TGV + CAR

95.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

65.00 €
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Montpellier

TRAIN + CAR

77.50 €

Nancy

TGV + CAR - 12 ans

75.00 €

Nancy

TGV + CAR

92.50 €

Nantes

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Nantes

TGV + CAR

97.50 €

Nice

TRAIN + CAR - 12 ans

75.00 €

Nice

TRAIN + CAR

92.50 €

Paris

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Paris

TGV + CAR

97.50 €

Rennes

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Rennes

TGV + CAR

97.50 €

Rouen

TGV + CAR - 12 ans

80.00 €

Rouen

TGV + CAR

97.50 €

Strasbourg

TRAIN + CAR - 12 ans

70.00 €

Strasbourg

TRAIN + CAR

82.50 €

Toulon

TRAIN + CAR - 12 ans

72.50 €

Toulon

TRAIN + CAR

85.00 €

Valence

TRAIN + CAR - 12 ans

47.50 €

Valence

TRAIN + CAR

55.00 €
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