Programme et activités

Créateur d'aventures et d'émotions

2 formules au choix

Formule « 100% glisse :
•

6 jours de ski alpin ou de snowboard (à partir de 9 ans pour le
snowboard) au rythme de l’enfant pour tous niveaux

Formule « Neige et Adrénaline » :

(De 14 à 17 ans uniquement)
• 4 jours de ski alpin ou de snowboard au rythme du jeune
pour tous niveaux
• Randonnée à vélo électrique : Adapté pour tous (à partir
d’1m47), les vélos électriques nous permettrons d’accéder à
des endroits insolites et de partager un moment de plaisir
inédit sur la neige.
• Baptême de parapente avec un vol découverte : Vol en
compagnie d’un moniteur breveté d’état. Une simple glissade
à ski sur quelques mètres permet de prendre son envol à
2100 m d’altitude pour se poser 1000m plus bas. Sensations
garanties !

6-17 ANS

100 % Alp’drénaline

8 JOURS

LE COLLET D’ALLEVARD, ISÈRE (38)
Séjour de 8 jours :
Zone B : Du 5 au 12/02/2022
Zone A/B : Du 12 au 19/02/2022
Zone A et C : Du 19 au 26/02/2022

L' idée du séjour :

Capacité d’accueil :
50 jeunes et enfants,
1 adulte pour 7 jeunes

Il y a toujours plusieurs manières d’aborder le
sport d’hiver. Il y a ceux qui veulent optimiser
leur semaine à la montagne en allant skier
(ou surfer) tous les jours de la première à la
dernière heure, il y a ceux qui veulent skier et
également profiter de la montagne et de leurs
vacances, il y a ceux qui ne veulent pas skier
tous les jours, etc… Sur ce séjour, les enfants et
les jeunes auront le choix ! Skier à leur rythme,
se faire une semaine de ski complète ou bien
skier sur quelques jours, faire une randonnée à
vélo électrique et voler pour découvrir les joies
du parapente avec les skis aux pieds. Chacun
aborde sa semaine à la montagne comme il
l’entend pour un seul et unique leitmotiv : que
du plaisir !

Hébergement :

Transport :
Train et car ou car jusqu’au
Collet d’Allevard

Environnement :

Station dynamique, le Collet jouit d’un
emplacement en balcon, ce qui lui permet
d’offrir un panorama à 360° sur les massifs
environnants. Bien sûr, on ne manquera pas
d’admirer le Mont-Blanc qui se dresse fièrement
au cœur de son massif, mais on remarque aussi
les sommets qui entourent le Lac du Bourget
et le massif des Bauges. En face, le massif du
Vercors et la Chartreuse défient le massif de
Belledonne. Si l’on apprécie au Collet l’étendue
de son domaine skiable et sa diversité entre
forêt et vastes espaces, c’est aussi son calme,
son aspect convivial, ses activités fun et
variées et son ski nocturne qui en font toute sa
valeur. Le Collet, c’est l’assurance de
vacances réussies !

Les enfants sont logés directement sur la station dans un centre se trouvant au pied des pistes du Collet
d’Allevard. Le centre propose des chambres de 4 à 6 lits (toutes équipées de sanitaires et de salle de
bain) qui offrent une vue panoramique de leurs balcons privés.
Les repas sont équilibrés, respectent les régimes alimentaires et sont confectionnés sur place par un
cuisinier professionnel. Plusieurs salles d’activités sont mises à notre disposition pour les différentes
animations.

Pour tous :
•
•
•
•
•

Séance de ski nocturne sur l’un des plus grands domaines
skiables nocturnes d’Europe avec ses 15km de pistes
ouvertes à la nuit tombée de 20h à 22h.
Cours dispensés par des moniteurs de l’ESF avec passage et
remise d’étoiles en fin de séjour
Luge et jeux de neige à volonté
Veillées tous les soirs : Vendredi tout est permis, Casino,
Enchères, Pyramides, Burger Quizz, Cabaret, Fureur, Montante
Descendante, etc…
Encadré par une équipe d’animation expérimentée et pleine
de créativité, les jeunes vont vivre un séjour très riche en
animation et en surprises. Grosse ambiance garantie !

TARIFS
Villes de départ

8 jours

Sans transport

960 €

Paris

+80 €

Le Havre, Rouen, Lille

+130 €

Strasbourg, Nantes, Rennes

+180 €

Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice

+200 €

Ce tarif comprend 9€ d’'empreinte carbone
reversés à Reforest’Action et Les Amis des
Enfants du Monde pour la plantation de 3 arbres.

