FREESTYLE

DESCRIPTION
Cette colonie de vacances s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans, ayant un bon niveau de
ski ou de snowboard.
Que tu sois skieur ou snowbordeur... Viens t'éclater à l'occasion de cette colonie de
vacances avec accès aux bordercross, parcours obstacles, virages relevés, etc.

à partir de

980.00 € / jeune

Du 20/02/2022 au 05/03/2022

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Bienvenue aux portes du Mont-Blanc où tu trouveras un domaine skiable disposant
de 32 remontées mécaniques, 100km de pistes, 3 snowpark boarder-cross... Pour une
altitude comprise entre 1000m et 1930m.

Ages : de 12 à 17 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports

Ski alpin ou snowboard (1) : 5 journées de découverte et de pratique encadrés par
nos animateurs.
2 séances d'ESF seront proposées pour s'initier sur un parcours d'obstacles avec
bosses, portes et virages relevés.
Profite des 3 boardercross sur le domaine skiable des "Portes du Mont Blanc" (2
boardercross sur le secteur de Combloux et 1 sur le secteur de la Giettaz).
(1) À choisir au moment de l'inscription

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
73590 LA GIETTAZ

LE PLUS : Le matériel alpin est inclus dans le prix du séjour.

ACTIVITES ANNEXES
Luge 4S : 1 séance (luge montée sur rails). Seul ou en duo, une belle montée
d'adrénaline entre virages successifs, tunnels et variation de dénivelé et de vitesse.
Veillées, jeux de société, jeux collectifs, projections de films, etc. pour des moments
de détente et d’animation.

ENCADREMENT
1 Directeur (trice) BAFD ou équivalence
1 assistante sanitaire
1 animateur (trice) pour 8 participants
1 adulte / cottage
Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.

LIEU ET HEBERGEMENT
À « La Giett », village typique niché au coeur des Aravis, le temps s’arrête pour t'offir une
vue exceptionnelle sur le massif du Beaufortain, des Aravis et du Mont-Blanc. Véritable
écrin secret relié au domaine skiable des Portes du Mont-Blanc et de ses 100 km de
pistes, cette station-village est un lieu à part où l’âme de la montagne se conjugue avec
douceur. Cet ancien ho?tel de caracte?re est compose? de chambres de 3 a? 4 lits
e?quipe?es de sanitaires individuels. Cet hébergement de 3.200 m² offre un grand confort.

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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FREESTYLE
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Fiche d\\\\'activité et de mensurations
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Giettaz - Villa Jeanne d'Arc
La Villa Jeanne d'Arc est un ancien hôtel, construit au début du siècle.

3.200 m² dans le plus grand confort, l'ensemble des chambres étant limitée à 3 ou 4 places, toutes équipées de sanitaires individuels.

LA REGION
À « La Giett », village typique niché au coeur des Aravis, le temps s’arrête pour offrir aux visiteurs du haut de son domaine skiable, une vue exceptionnelle
sur le massif du Beaufortain, des Aravis et du Mont-Blanc. Véritable écrin secret relié au domaine skiable des Portes du Mont-Blanc et de ses 100 km de
pistes, cette station-village est un lieu à part où l’âme de la montagne se conjugue avec douceur.

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 3/4

FREESTYLE

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Snowboard

0.00 €

Ski

0.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Bordeaux

TRAIN + CAR

130.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

130.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

30.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

55.00 €

Paris

TRAIN + CAR

70.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

145.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Bordeaux

TRAIN + CAR

130.00 €

Clermont-Ferrand

TRAIN + CAR

130.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

30.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

55.00 €

Paris

TRAIN + CAR

70.00 €

Toulouse

TRAIN + CAR

145.00 €

Tarif
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