FUN SENSATIONS

DESCRIPTION
Une colonie de vacances ski et snowboard spéciale ados pour les riders avides de de
sensations fortes (motoneige, snwo-scoot, saut big Air, aquamotion, etc) au cœur de la plus
prestigieuse station Française : Courchevel !

à partir de

825.00 € / jeune

Tu es fan de sensations fortes et de montagne, tu regardes en boucle les Winters X'Games
? Alors viens t'essayer à cette colonie de vacances ski et fun. Au programme ski et
snowboard évidemment, mais tu pourras aussi t'essayer au snowscoot, à la moto-neige
au saut Big Air et te détendre au parc aquatique Aquamotion de Courchevel.

Du 06/02/2021 au 06/03/2021

Tu es un acharné de montagne, de glisse et de sensations fortes ? Jette donc un œil par ici.
Djuringa Juniors a concocté pour toi une colonie de vacances ski spéciale “addict“ sur
les pentes raides du plus grand domaine skiable au monde ! Au programme : du ski, du
ski, encore du ski et une journée dédiée à la découverte d’activités hors-normes :
motoneige, snow-sccot, big air, luge sensation, etc, pour sortir des sentiers battus !

Organisateur : DJURINGA JUNIORS - France

Ages : de 14 à 17 ans

Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

SEJOUR RESERVE AUX SKIEURS CONFIRMES
Minimum 2ème étoile, ou équivalent

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Ton séjour est axé sur la pratique du ski ou du snowboard et d'activités Fun !

Adresse du séjour
Rue de la Mouria
73120 COURCHEVEL

5 journées complètes de ski ou de snowboard à raison de 5 à 7 heures de pratique
quotidienne
Un accès illimité à tout le domaine de Courchevel : snowpark, et boarder Cross
inclus !
Une sortie au parc aquatique de Courchevel : Aquamotion ! (voir la vidéo)
Tu participeras également à 4 activités Fun :
Snowscoot : découverte d'une nouvelle glisse,
Motoneige : balade sur circuit balisé et sécurisé,
Luge sensation : descentes sur une piste de 2 km avec 300 mètre de dénivelé !
Big Air (pour les plus téméraires): saut avec réception sur coussin d'air !

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 tes vacances, tu
prends part en fonction de tes envies : luge, bowling, patinoire, shopping, visite du
tremplin olympique de Courchevel, billard, balades dans Courchevel, etc.
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’impros endiablés, sans oublier bien sûr la Happy End Party !

ENCADREMENT
1 directeur BAFD,
1 assistant sanitaire PSC1,
1 animateur BAFA pour 7 jeunes.
Plus d'informations sur l'encadrement Djuringa Juniors ? Cliquez ici.
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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
Courchevel (73).
Plus d'informations sur l'organisation de nos transports ? Cliquez ici.

PIÈCES OBLIGATOIRES
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FUN SENSATIONS
INFOS PRATIQUES
DESTINATION

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 des pages vaccins du carnet de santé
Charte du participant
Mensurations et niveau en ski ou surf (location en option)
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet "Sainte Marie" (neige)
Dans le cadre idyllique de Courchevel 1650, le chalet Sainte-Marie jouit d’une vue panoramique sur le défilé des Alpes. A proximité immédiate des grandes
infrastructures et des animations organisées par la station, le chalet propose des chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires complets sur le palier, ainsi que des
chambres de 8 lits avec sanitaires intégrés. Le centre dispose d’une grande salle de spectacle et de son propre studio enregistrement cinéma. Les repas
sont pris dans une salle à manger de tradition savoyarde qui offre une vue imprenable sur les reliefs enneigés. Des salles d’activités (avec billard, ping
pong) ainsi qu’une grande salle polyvalente complètent la structure.
Les Plus :
Le chalet est situé dans un cadre idyllique, au coeur de Courchevel 1650.
Situé en pied de piste (150m en escalator !)
Réfectoire avec vue panoramique sur la vallée.
Centre déclaré auprès des services du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Agréments :
Jeunesses et Sports.
Education nationale.

LA REGION
Forte de sa situation au cœur des 3 vallées, Courchevel offre tous les bienfaits d’un séjour en altitude.
En été : air pur, évasion, découverte et aventure, la station propose une palette d’activités culturelles ou sportives, pour que chacun y trouve son bonheur !
Sans comparaison avec sa version hivernale, l’été de Courchevel se vit en toute sérénité et s’avère le moment idéal pour profiter des bienfaits de la
montagne. Respirez ! Prenez le temps de souffler, vous êtes au cœur du Parc de la Vanoise …
Au printemps et en hiver : Une prestigieuse station vous offre avec « les 3 vallées » le plus grand domaine skiable du monde. La station vous garantie un
enneigement de qualité du début à la fin de la saison grâce au climat favorable et aux 523 canons à neige.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

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

50.00 €

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

70.00 €

Ski

0.00 €

Snowboard

0.00 €
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TRANSPORT (départ)
Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Amiens

TRAIN + CAR

Avignon

TRANSPORT (retour)
Tarif

Ville de retour

Transport de retour

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

100.00 €

Amiens

TRAIN + CAR

100.00 €

TRAIN + CAR

75.00 €

Avignon

TRAIN + CAR

75.00 €

Chambéry

CAR

35.00 €

Chambéry

CAR

35.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Dijon

TRAIN + CAR

67.50 €

Le Mans

TRAIN + CAR

100.00 €

Le Mans

TRAIN + CAR

100.00 €

Lille

TGV + CAR

100.00 €

Lille

TGV + CAR

100.00 €

Lyon

CAR

45.00 €

Lyon

CAR

45.00 €

Macon

TRAIN + CAR

65.00 €

Macon

TRAIN + CAR

65.00 €

Marseille

TGV + CAR

77.50 €

Marseille

TGV + CAR

77.50 €

Massy

TGV + CAR

97.50 €

Massy

TGV + CAR

97.50 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Montpellier

TGV + CAR

77.50 €

Nancy

TRAIN + CAR

100.00 €

Nancy

TRAIN + CAR

100.00 €

Nantes

TGV + CAR

100.00 €

Nantes

TGV + CAR

100.00 €

Nice

TRAIN + CAR

100.00 €

Nice

TRAIN + CAR

100.00 €

Paris

TGV + CAR

97.50 €

Paris

TGV + CAR

Reims

TRAIN + CAR

100.00 €

Reims

TRAIN + CAR

100.00 €

Rennes

TGV + CAR

100.00 €

Rennes

TGV + CAR

100.00 €

Rouen

TRAIN + CAR

100.00 €

Rouen

TRAIN + CAR

100.00 €

Strasbourg

TGV + CAR

87.50 €

Strasbourg

TGV + CAR

87.50 €

Toulon

TRAIN + CAR

90.00 €

Toulon

TRAIN + CAR

90.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

90.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

90.00 €

Valence

TRAIN + CAR

65.00 €

Valence

TRAIN + CAR

65.00 €

0.00 €
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Tarif
0.00 €

97.50 €
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