Glisses aux Portes du Soleil ski alpin
Ski alpin
Catégorie : colonie de vacances neige et montagne, Sports
d'hiver
De : 10 ans à 17 ans
Capacité : 50 personnes
A partir de : euro
Lieu : Châtel Haute-Savoie
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE B, HIVER ZONE C
Moyen de transport : CAR ET/OU TRAIN
Temps forts : L?altitude et l?équipement permettent
d?assurer un très bon enneigement

Description :
Entre le lac Léman et le mont Blanc, Châtel allie parfaitement tradition et modernisme, avec undomaine skiable adapté au niveau de chacun.Le chalet
est situé à 800 m du centre de Châtel et des remontées mécaniques. Hébergement en chambresde 2 à 6 lits avec douches et lavabos. Salles
d?activités (ping-pong, baby-foot, équipement son et vidéo etcoin lecture) pour les moments de détente. La cuisine est familiale, variée et inclut des
spécialités locales.Matériel de ski ou surf fourni + casque fournis.Premier repas inclus : dîner. Dernier repas inclus : déjeunerRéf: 067 002 01
Programme :
4 à 6 h/jour de glisse au coeur du domaine des Portes du Soleil, sur plus de 82 km de
pistes, pour le bonheur de chaque participant. L?équipe d?encadrement accompagnera les jeunes sur les pistes
pour l?initiation ou le perfectionnement. Selon le rythme et la fatigue des jeunes, une demi-journée de
repos sera proposée en milieu de séjour.
Possibilité de cours ESF : 2 h/jour avec passage des étoiles en fin de séjour (conseillé pour les débutants). 790? le séjour.
Centre nautique de Châtel : 1 sortie.
Autres activités : détente, nombreuses animations en soirée (jeux, films, boum?).
Activités :

SKI, Ski passage Ã©toiles

Transport :
Encadrement : Répartition par tranche d'âge: 6 - 11 ans 1 encadrant pour 6 enfants; 12 - 17 ans 1 encadrant pour 8 jeunes.
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet ChÃ¢tel

Departement :
HAUTE SAVOIE

Capacité :
110

Description :
Le chalet est situÃ© Ã 800 m du centre de ChÃ¢tel et des remontÃ©es mÃ©caniques. HÃ©bergement en chambres
de 2 Ã 6 lits avec douches et lavabos. Salles dâ??activitÃ©s (ping-pong, baby-foot, Ã©quipement son et vidÃ©o et
coin lecture) pour les moments de dÃ©tente. La cuisine est familiale, variÃ©e et inclut des spÃ©cialitÃ©s locales
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