CHIEN DE TRAîNEAUX ET SKI à FONT ROMEU

DESCRIPTION
Cette colonie de vacances est une invitation à la découverte de tous les plaisirs de la
neige. Laissez-vous envahir par les grands espaces et les paysages enneigés.

Le Domaine skiable de Font-Romeu Pyrénées 2000 offre un des plus vastes domaines
d’Europe de pistes enneigées artificiellement : 500 canons à neiges soit 80% du domaine
skiable.

à partir de

815.00 € / jeune

Du 06/02/2022 au 05/03/2022
Ages : de 6 à 14 ans
Organisateur : Autre organisateur

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.

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

ACTIVITES
Chiens de traîneaux : 2 demi-journées sous la responsabilité d’un Musher diplômé
d’Etat. Après une séance d’initiation pour connaître les chiens et apprendre à
conduire un attelage, tu partiras pour une superbe balade en forêt dans l’espace
réservé aux chiens de traineaux.
Ski Alpin : 2 journées consacrées à la pratique du ski alpin, encadrées par nos
animateurs. Les longues et faciles pistes du secteur sud des Airelles permettent un
apprentissage dans des conditions optimales de sécurité. Les skieurs confirmés
trouveront de nombreuses pistes adaptées à leur niveau sur l’ensemble de ce
magnifique domaine skiable.
Raquettes à neige : une demi-journée. Le 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. Sous la conduite d’un guide, tu découvriras la faune et la flore des
Pyrénées, ainsi que des traces d’animaux dans un environnement exceptionnel.

Adresse du séjour
Avenue de la Coume
66210 BOLQUERE

ACTIVITES ANNEXES
De nombreux ateliers sont aussi proposés par les moniteurs encadrants selon tes
envies et/ou préférences : construction de bonhommes de neige et d'igloos. Luge
dans l’espace aménagé de la station
Magnifiques soirées animées

HEBERGEMENT
Le Chalet du Ticou est un village vacances au cœur de la forêt de Bolquère où tu auras à ta
disposition un grand parc où te détendre et te balader. Le chalet du Ticou est situé à
proximité des pistes de ski alpin et l’ambiance y est conviviale, rustique est chaleureuse.
Tu seras logé dans un bâtiment indépendant du Village Vacances, dans une chambre
coquette qui accueillera 3 ou 4 jeunes de ton âge. Toutes les chambres disposent de
sanitaires privatifs. Le centre comporte de nombreuses salles d’activités, une salle à
manger avec une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées. Concernant les repas, c’est
le même fonctionnement qu’un self-service. Quoi de mieux que ce chalet pour passer des
vacances à la neige inoubliables ?

ENCADREMENT
1 Directeur (trice) BAFD ou équivalence
1 assistante sanitaire
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1 animateur (trice) pour 8 enfant de 6 – 12 ans
1 animateur (trice) pour 10 enfants de 12 – 14 ans
Toutes les activités spécifiques sont encadrées par des moniteurs diplômés d’Etat.

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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CHIEN DE TRAîNEAUX ET SKI à FONT ROMEU
INFOS PRATIQUES
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
Information PASS SANITAIRE HIVER 2022

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 3/5

CHIEN DE TRAîNEAUX ET SKI à FONT ROMEU

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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CHIEN DE TRAîNEAUX ET SKI à FONT ROMEU

TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

AGEN

TRAIN + CAR

75.00 €

ANGERS

TRAIN + CAR

110.00 €

Bordeaux

TRAIN + CAR

67.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

112.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

112.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

107.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

110.00 €

Narbonne

TRAIN + CAR

77.00 €

PAU

TRAIN + CAR

77.00 €

Perpignan

TRAIN + CAR

77.00 €

Toulouse

CAR

67.00 €

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

AGEN

TRAIN + CAR

75.00 €

ANGERS

TRAIN + CAR

110.00 €

Bordeaux

TRAIN + CAR

67.00 €

Lyon

TRAIN + CAR

112.00 €

Marseille

TRAIN + CAR

112.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

107.00 €

Nantes

TRAIN + CAR

110.00 €

Narbonne

TRAIN + CAR

77.00 €

PAU

TRAIN + CAR

77.00 €

Perpignan

TRAIN + CAR

77.00 €

Toulouse

CAR

67.00 €

Tarif
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