À la conquête des cimes-Multi
Multi activités en montagne
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances multi
activités
De : 6 ans à 11 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : Albiez-Montrond Savoie
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET, ETE AOUT
Moyen de transport : TRAIN
Temps forts : Randonnées, Camping, Canirando, Équitation,
Tir à l?arc, Randonnée aquatique

Description :
À 1 550 m d?altitude, entre soleil et montagne, l?étendu plateau des Albiez domine la valléede la Maurienne face aux célèbres aiguilles d?Arves. Le
village est au coeur d?une région bien connue des amateurs de randonnée.Documents obligatoires : brevet de natation et test préalable à la pratique
des activités nautiqueset aquatiques (pour la randonnée aquatique).
Programme :
Randonnée à la journée avec des ânes,
Randonnée aquatique.
Cani-rando.
Escalade au rocher de Saussaz.
Pêche en lac.
Autres activités pour tous : baignade en plan d'eau, veillées à thème sur le centre, soirées festives, visite
écomusée, fromagerie, jeux de piste et grands jeux.
Activités :

PECHE, ESCALADE, CANI RANDO, RANDONNÃ©E ANES, Raid aquatique

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 6 enfants
Le chalet ?La Maison blanche? : hébergement sur 4 étages. Chambres de 4 à 9 lits avec douches
et sanitaires dans chaque chambre. 1 grande salle de restaurant et 2
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet â??La Maison blancheâ?•

Departement :
SAVOIE

Capacité :
80

Description :
Le chalet â??La Maison blancheâ?• : hÃ©bergement sur 4 Ã©tages. Chambres de 4 Ã 9 lits avec douches et
sanitaires dans chaque chambre. 1 grande salle de restaurant et 2 salles dâ??activitÃ©s.
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