Aventure à pleine allure !
13 - 14 ANS
15 - 17 ANS

 Parapente
 Tyrolienne
 VTT loisir et biathlon
 Veillées - Baignades - Grands Jeux - Randonnées

Haute
Savoie

Séjour
ACTIVITÉS
Amateur de sensations fortes ? Ce séjour est prévu pour te faire goûter aux sensations et à la liberté du
VTT et du parapente en montagne l’été !
Nous t’avons préparé un séjour tourné autour du VTT loisir. Tu découvriras le plaisir de cette pratique
de plusieurs manières : plateau d’initiation, balade au bord du cours d’eau local, la Dranse, randonnée
et même biathlon (carabines lasers) avec un moniteur diplômé d’Etat. Tu profiteras des hauteurs du
Morclan avec vue sur les dents du midi et randonnée (descente) à la clé ! Tu découvriras aussi le plaisir
d’un vol en parapente en bi-place avec le moniteur diplômé d’État.
Le centre est situé au cœur du joli village de Châtel, dans la mythique vallée d’Abondance. Quelle que
soit la manière, découvrir Châtel c’est découvrir les plaisirs d’une station-village de rêve : un cœur de
village animé, une architecture montagnarde préservée. À 1 200 mètres d’altitude, les paysages sont à
la dimension des vieux chalets de la vallée : majestueux ! Là-bas, l’ambiance exprime un savoureux
mélange de douceur de vivre, de convivialité et de fête. Les veillées prévues par la station, selon
programmation, et les veillées concoctées par les animateurs rythmeront tes soirées.

CHÂTEL

Hébergement

Transport

ENVIRONNEMENT

MAJORATIONS

Les jeunes sont hébergés dans un centre de
vacances, chambres de 4 à 9 lits, avec une salle
d’activités et une salle de restauration.
Le centre de vacances, vintage et authentique, est
situé au cœur du village de Châtel à 50 mètres du
centre du village. C’est cette situation dans le village
et sa vue panoramique qui en font le charme et une
place de choix pour profiter de Châtel et ses atouts.
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du
centre de vacances, réputé pour son accueil et sa
cuisine !La vie en collectivité sera organisée en petits
groupes de 8 à 10 jeunes.

 Encadrement des activités :
Encadrement des activités sportives :
moniteurs brevetés d’État
 Formalités :
Fiche sanitaire
Certificat médical pour l’activité parapente

En train de Brest + 150 €, Rennes + 140 €,
Nantes + 120 €, Angers + 110 €, Le Mans
+ 100 €, Bordeaux + 140 €. En train de
Lille + 140 €, Rouen + 140 €, Paris + 100
€. En train de Lyon + 80 €, Marseille + 90 €
et Bellegarde-sur-Valserine + 70 €.
En car de tourisme de Thonon-les-Bains
+ 50 € au centre de vacances en car de
tourisme.
Les parents ont la possibilité d’accompagner leur enfant sur place au centre de
vacances, Châtel.
 Équipe pédagogique :
1 responsable ACM
1 animateur pour 10 jeunes (dont 1
assistant sanitaire)
 Modalités de paiement :
à découvrir page «Aides financières»

à partir de

899 €

12 JOURS

12 participants par tranche d’âge
24 jeunes maximum

Enfin, confortablement installé(e) dans ton harnais, tu dévaleras et survolera le hameau de PlaineDranse, en toute sécurité, avec la tyrolienne géante…
L’espace aquatique de Châtel et les veillées montagnardes au village te séduiront pour un séjour
inoubliable !

TARIFS

DURÉE

Juillet
09 au 20

Code : 107

02 au 13

Code : 108

899 €

Août
899 €

— Au départ de —
 Lille

 Lyon

 Paris

 Brest

 Rouen

 Bordeaux

 Rennes  Marseille
 Nantes

 Angers

 Le Mans
 Bellegarde-sur-Valserine
 Thonon-Les-Bains

 Sur place : Châtel

