SKI NATURE

DESCRIPTION
A l'assaut des pistes du Vercors pour s'amuser ski aux pieds !
Un séjour à Villard de Lans, dans le Parc Naturel Régional du Vercors... pour des vacances
au grand air dans une station familiale.
Du ski mais pas que... le tout dans une ambiance "esprit colo".

à partir de

655.00 € / jeune

Du 03/03/2019 au 09/03/2019

ACTIVITES
Ski alpin sur les 125 km de pistes de la station de Villard de Lans - Corrençon.
3 à 5 heures par jour de ski par groupe de niveaux et chacun à son rythme avec des
animateurs.(matin et/ou après midi),
Tests ESF en fin de séjour avec remise des insignes (au choix de l'enfant)
Matériel de ski fourni (casque, skis, bâtons et chaussures)

Ages : de 6 à 12 ans
Organisateur : Autre organisateur
Agrément : JEUNESSE ET SPORTS
Frais de dossier : 19.00 € / jeune

Sortie raquettes à neige : 1 sortie autour du centre avec les animateurs. Découverte de la
faune et flore hivernale, recherche de trace d'animaux...
Au choix :
Patinoire : 1 séance sur la patinoire des "Ours de Villard de Lans"
Piscine : 1 séance au centre aquatique de Villard de Lans (piscine à vagues et
toboggan)

Adresse du séjour
Hameau les Clots
38250 VILLARD DE LANS

Autres activités : Activités manuelles sur le centre, soirées thématiques, jeux de neige,
veillées
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INFOS PRATIQUES
DESTINATION
Au coeur de la station des Alpes, dans le Parc Naturel Régional du Vercors, Villard de
Lans est une station de ski familiale de moyenne montagne avec des équipements de
qualité.
Le domaine skiable Villard-Corrençon est le plus vaste et le plus élevé des domaines
alpins du Vercors. Il offre une gamme variée de pistes tous niveaux, d'ambiances
(minérales ou en sous-bois) et de superbes panoramas sur l'ensemble de la chaîne
montagneuse :1000 m de dénivélé, 125 km de pistes pour tous les niveaux, 285
enneigeurs pour des conditions de ski idéales.
Hébergement
Les enfants seront hébergés au centre Les Clots à quelques pas des pistes (400m). Ce
centre "Sport et Nature" possèdes des chambres de 3 à 6 lits, des salles d'activités, une
salle de restauration et un immense terrain de jeux extérieur. Situé à l'écart du village (à 2
km), il profite d'une situation idéal pour des vacances au grand air.
INFOS PRATIQUES
Encadrement :
1 directeur de séjour diplômé,
1 animateur pour 8 enfant dont 1 assistant sanitaire
Convocation et informations sur le séjour :
Toutes les informations sur le séjour (convocation, trousseau, informations pratique...)
vous seront communiquée 2 semaines avant le séjour.
Transport :
Un animateur sera présent au départ de chaque ville et accompagnera les enfants durant
tout le trajet.
PIÈCES OBLIGATOIRES
Fiche sanitaire de liaison
Certificat de vaccinations à jour ou copie des pages vaccins du carnet de santé
Mensurations et niveau de ski (location incluse)
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LE CENTRE D'ACCUEIL
Chalet "Les Clots"
Ce centre Sport et Nature, classé "Gite de France" est composé de 60 lits répartis dans 15 chambres de 3 à 6 lits sur 2 étages. Il possède également une
grande salle de restauration, deux salles polyvalentes, un salon TV et un immense terrain de jeux extérieur.
Il possède une situation idéale :
à 400 m des pistes,
à 100 m du centre équestre,
à quelques pas de nombreuses activités,
à 500 m du rocher-école d'escalade.
à 2.5 km du centre du village

LA REGION
Dans le Parc Naturel Régional du Vercors, à 1000 m d'altitude et à 35 km de Grenoble, Villard de Lans est une station de moyenne montagne toutes
saisons qui offre la possibilité de pratiquer une multitude d'activités.
Le Vercors offre des sites naturels d'une extraordinaire variété et abrite une faune et une flore remarquables. Base de la Résistance Française, le Parc
Naturel met en valeur son patrimoine et son savoir-faire.
Villard de Lans, sa situation privilégiée, son accès facile et la pureté de son atmosphère font la renommée du village. Ses atouts : des équipements sportifs
de qualité (centre aquatique avec piscine à vagues et toboggan, patinoire, golf, tennis et centre équestre), un domaine skiable conséquent (125 pistes , 285
enneigeurs) mais aussi une nature généreuse favorable à la pratique sportive.
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TARIFS
Date de départ

Durée

Tarif

TRANSPORT (départ)

TRANSPORT (retour)

Ville de départ

Transport de départ

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

CAR

22.50 €

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

90.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

Paris

TRAIN + CAR

Ville de retour

Transport de retour

Tarif

Sur place

TRANSPORT AU SOIN
DES RESPONSABLES

Grenoble

CAR

22.50 €

Montpellier

TRAIN + CAR - 12 ans

90.00 €

Montpellier

TRAIN + CAR

Paris

TRAIN + CAR - 12 ans

Paris

TRAIN + CAR

Tarif
0.00 €

0.00 €

102.50 €

102.50 €
95.00 €

95.00 €
110.00 €

110.00 €

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 4/4

