SKI ADDICT à L'ALPES D'HUEZ

DESCRIPTION
Les 250 km de pistes de l’Alpe d’Huez t’attendent pour une colo ski ados hors normes !
Un séjour ski entre ados à Vaujany - Alpe d'huez pour les mordus de ski. Petit groupe de
15 jeunes maximum pour une ambiance "team ados". Ski avec les animateurs ou cours
ESF en option.

à partir de

815.00 € / jeune

Du 16/02/2020 au 29/02/2020

Activités
Ages : de 12 à 17 ans
Ski alpin : 4 à 6h par jour de ski alpin accompagnés par les animateurs Visas Loisirs
Organisateur : Autre organisateur
BON NIVEAU DE SKI REQUIS (minimum 2ème étoile)
Agrément : Jeunesse et Sports
En option cours ESF (+160 €) : du lundi au vendredi 2 h par jour de cours encadré
par un moniteur ESF avec passage de tests ESF en fin de séjour et remise des
insignes (au choix des jeunes sur place)
NEW ! Ski nocturne à Oz en Oisans avec courses de slalom organisées sur piste
éclairée, possibilité de tester le snowboard (prêt de matériel), musique, chocolat chaud
et ambiance festive assurée.
OU sortie coucher de soleil selon les conditions météorologiques.

Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Adresse du séjour
lieu-dit Pourchéry
38110 VAUJANY

Patinoire : 1 sortie à la patinoire internationale du Pôle Sports & Loisirs de Vaujany,
1600 m2 de glace et du matériel adapté aux débutants pour s’amuser
Piscine : 1 sortie à la piscine de l’Espace Loisirs de Vaujany avec un bassin sportif de
25 m et un toboggan géant
Bowling : 1 soirée… ambiance garantie !
Et des surprises « Esprit colo ados » : soirées musique, films, danse…

Documents obligatoires
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SKI ADDICT à L'ALPES D'HUEZ
INFOS PRATIQUES
INFOS PRATIQUES
PIstes de ski à 10min en navette
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
Centre le Flumet
Le centre est à 2.5 km du centre du village et des remontées mécaniques. Des navettes sont mises en place pour rejoindre le centre de Vaujany en 10min.
Le centre axe son fonctionnement sur le développement durable. Rénové, il offre des prestations de qualité et la possibilité d'une vie à taille humaine.
14 chambres de 2 à 6 lits
Espaces sanitaires à chaque étage
2 salles à manger avec accès terrasse de 100m2
1 salon, des salles d'activités avec tables de ping-pong, baby foot
Espaces extérieurs avec terrains de sports

LA REGION
A 55km de Grenoble, en plein coeur des Alpes du Dauphiné et aux portes du Parc Naturel Régional des Ecrins, Vaujany est une station village avec son
caractère authentiques et dotée d'infrastructures modernes et performantes. Le téléphérique de l'Alpette permet de rejoindre en quelques minutes la station
de l'Alpe d'Huez et ses 240 km de pistes.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

OPTIONS (Facultatives)
Option

Tarif

Cours de ski encadrés par l'ESF (5
séances)

160.00 €

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

CAR

22.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

42.50 €

Valence

TRAIN + CAR

42.50 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

CAR

22.50 €

Lyon

TRAIN + CAR

42.50 €

Valence

TRAIN + CAR

42.50 €

Tarif
0.00 €
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