LES PETITS MUSHERS

DESCRIPTION
Tu aimes la nature, les grands espace et les chiens de traîneaux, notamment les Huskys ?
alors cette colonie de vacances est faite pour toi !!!

à partir de

770.00 € / jeune

Voici une colonie de vacances chiens de traîneaux qui se déroule dans un vaste domaine
forestier dédié à ette activité. L'environnement de cette colonie de vcances est exceptionnel
!

Du 10/02/2019 au 02/03/2019

ACTIVITES

Ages : de 6 à 14 ans

Font-Romeu a su se hisser au rang des plus modernes et attractives stations de sports
d’hiver françaises. Elle bénéficie d’un enneigement privilégié malgré un ensoleillement
record avec 3 000 heures de soleil par an, un environnement unique sur les hauts plateaux
de Cerdagne.

Organisateur : Autre organisateur
Agrément : Jeunesse et Sports
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Chiens de traîneaux
L’activité se déroule sur un site grandiose au cœur de la forêt. Ce site est réservé à l’activité
chiens de traîneaux. 4 demi-journées sont consacrées à la découverte de cette superbe
activité sous la responsabilité d’un Musher diplômé d’Etat.
La 1ère séance permet à l’enfant de connaître son compagnon, un affectueux chien du
grand nord (Malamute ou Husky), le nourrir, le mettre au harnais, préparer l’attelage et
apprendre à le conduire.
Les autres journées sont consacrées à de magnifiques balades sur les pistes tracées dans
la forêt.

Adresse du séjour
Avenue de la Coume
66210 BOLQUERE

Raquettes à neige
Une demi-journée sur un terrain de type nordique de la région se prête à la pratique de
l’activité raquettes. Font-Romeu dispose de 12 chemins dédiés à cette activité. Au cours
d’une matinée et sous la conduite d’un guide, les jeunes découvriront la faune et la flore
des Pyrénées, ainsi que des traces d’animaux.

Pour compléter ce séjour
De nombreux ateliers sont aussi proposés par les moniteurs encadrants selon les souhaits
des enfants : construction de bonhommes de neige et d'igloos. Luge dans l’espace
aménagé de la station et de magnifiques soirées animées.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES
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LES PETITS MUSHERS
INFOS PRATIQUES
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
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LES PETITS MUSHERS

LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet du Ticou
Le Chalet du Ticou est blotti au cœur de la forêt de Bolquère, proche des pistes de ski alpin.
Les jeunes sont logés dans un bâtiment indépendant du Village de Vacances et bénéficient de coquettes chambres de 3 à 4 lits toutes avec sanitaires
privatifs. Le centre dispose de nombreuses salles d’activités, une grande salle à manger ouverte sur la chaîne des Pyrénées. Les repas sont pris sous forme
de self-service.

LA REGION
Font-Romeu dite "la sportive" est une station qui profite d'un ensoleillement et d'un environnement exceptionnel. Forêt, installations sportives, lacs de
montagne, chemins de randonnées, font de cette région de Cerdagne un cadre idéal pour des vacances toniques et sportives.
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LES PETITS MUSHERS

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

TRAIN - 12 ans

67.50 €

Bordeaux

TRAIN

97.50 €

Lyon

TRAIN - 12 ans

97.50 €

Lyon

TRAIN

Marseille

TRAIN - 12 ans

Marseille

TRAIN

Montpellier

TRAIN - 12 ans

Montpellier

TRAIN

Nantes

TRAIN - 12 ans

110.00 €

Nantes

TRAIN

160.00 €

Nice

TRAIN - 12 ans

125.00 €

Nice

TRAIN

160.00 €

Paris

TRAIN - 12 ans

117.50 €

Paris

TRAIN

175.00 €

Toulouse

TRAIN - 12 ans

60.00 €

Toulouse

TRAIN

80.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Bordeaux

TRAIN - 12 ans

67.50 €

Bordeaux

TRAIN

97.50 €

Lyon

TRAIN - 12 ans

97.50 €

Lyon

TRAIN

Marseille

TRAIN - 12 ans

Marseille

TRAIN

Montpellier

TRAIN - 12 ans

Montpellier

TRAIN

Nantes

TRAIN - 12 ans

110.00 €

Nantes

TRAIN

160.00 €

Nice

TRAIN - 12 ans

125.00 €

Nice

TRAIN

160.00 €

Paris

TRAIN - 12 ans

117.50 €

Paris

TRAIN

175.00 €

Toulouse

TRAIN - 12 ans

60.00 €

Toulouse

TRAIN

80.00 €

Tarif
0.00 €

0.00 €

140.00 €

140.00 €
97.50 €

97.50 €
140.00 €

140.00 €
92.50 €

92.50 €
1250.00 €

1250.00 €
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