Glisses fantastiques aux Sybelles
Ski alpin ou surf
Catégorie : colonie de vacances neige et montagne, Sports
d'hiver
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 20 personnes
A partir de : euro
Lieu : La Toussuire Savoie
Pays : FRANCE
Saison : HIVER ZONE A, HIVER ZONE C
Moyen de transport : TRAIN
Temps forts : À 800 m du coeur de la station, le chalet ?La
Ville de Lyon? se distingue par sa position idéale :
directement en pied de pistes, le groupe pourra partir et
revenir skis aux pieds !
Description :
Porte d?entrée la plus haute du domaine des Sybelles, la station de La Toussuire se situe à1 800 m d?altitude, en plein coeur de la vallée de la
Maurienne, vallée d?art, d?histoire et de traditions.Cadre et mode de vieHébergement en chambres de 4 ou 8 lits, avec douches et lavabos dans
chaque chambre, wc à l?étage. Sallede restaurant avec vue panoramique sur les pistes.Salles d?activités (billard, salle de jeux, discothèque), table de
ping-pong, salle de télévision, baby-foot.Locaux à skis et à chaussuresMatériel de ski ou surf + casque fournis.Premier repas inclus : dîner. Dernier
Programme :
Ski alpin ou surf : 6 journées complètes sur le domaine des Sybelles.
Héritier des techniques de la glisse parfaitement maîtrisées, le domaine des Sybelles propose : 310 km de pistes
reliées, 105 pistes balisées, 76 remontées mécaniques, 2 snow-parks. 360° de panorama magique,
un plateau à ciel ouvert à 2 620 m d?altitude.
Autres activités : des activités de détente et des soirées animées compléteront le séjour.
Activités :

SKI, SURF NEIGE

Transport :
Encadrement : 1 encadrant pour 8 jeunes
Groupe de 20 par activité
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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Chalet"La Ville de Lyon"

Departement :
SAVOIE

Capacité :
220

Description :
Ã? 800 m du coeur de la station, le chalet â??La Ville de Lyonâ?• se distingue par sa position idÃ©ale : il est sur les
pistes ! HÃ©bergement en chambres de 4 ou 8 lits, avec douches et lavabos dans chaque chambre, wc Ã lâ??Ã©tage.
Salle de restaurant avec vue panoramique sur les pistes, salles dâ??activitÃ©s (billard, salle de jeux, discothÃ¨que), table de ping-pong,
salle tÃ©lÃ©vision, baby-foot. Locaux Ã skis et chaussures.
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