
ST GERVAIS Mont-Blanc (Savoie)

Stage Alpin Adultes (36 places)

Du 14 au 20 Janvier 2018

 710€  - Pension complète hors forfait & matériel

Transport en car couchettes - départ le 13/01 à 19h00, retour le
21/01 à 9h00 à St Herblain

Hébergement : http://www.mmv.fr/hotel-club-ski-saint-gervais-
mont-blanc-le-monte-bianco

Ski : Encadrement assuré toute la journée par des moniteurs
fédéraux (FFS) du club, par groupes de niveaux

Espace Evasion Mt Blanc : 400 km de pistes. Accès Megève, 
St Nicolas, Les Contamines, …
http://www.ski-saintgervais.com

CHAPELLE DES BOIS (Doubs)

Stage Fond Adultes (16 pers)

Du 27 Janvier au 3 Février 2018

710€  Tout compris sauf matériel

Transport en minibus - départ le 27/01 à 8h, retour le 03/02 soir
Hébergement : Village Cap’Vacances http://www.capvacances.fr

 Ski : Encadrement assuré par 2 Moniteurs Fédéraux du club

Au cœur du parc naturel des montagnes du Jura, la station est
renommée partout en Europe pour la pratique du ski de fond

(pistes entretenues et variées).Paradis des activités hivernales,
elle propose également des circuits raquettes balisés

                       http://www.chapelledesbois.com
 

LE GRAND BORNAND (Haute Savoie)

Stage Alpin Enfants 8-17 ans (40 places)

Du 24 Février au 03 Mars 2018

695€ - Tout compris :  transport,  hébergement,  matériel,  licence
FFS assurance Médium, cours de ski, remontées mécaniques

Séjour  agréé Jeunesse et Sports  .

 Ouvert à tous les enfants qui souhaitent découvrir la montagne et
le ski, du débutant au compétiteur. 

Organisé sous forme de centre de vacances, les enfants sont
encadrés par BAFD et BAFA (animations, veillées, ...) et Moniteurs

Fédéraux (FFS) du club (enseignement du ski et animations)

Transport en car assis à l’aller comme au retour

Hébergement: Les Rhododendrons (www.les-rhododendrons.com)

Le  domaine  skiable  du  Grand-Bornand  est  apprécié  pour  la
proximité et diversité de ses pistes, qui s’étendent pour la plupart
sur le site du Chinaillon, juste en face des fenêtres du chalet.

http://www.legrandbornand.com

Départ  le samedi  24/02 matin à 9h de Saint  Herblain pour  une
arrivée vers 20h30 au Chalet, retour le samedi 03/03 vers 8h30 à
Saint Herblain. Prévoir 2 repas froids du voyage aller (midi et soir).

MERIBEL (Savoie)

Stage Alpin Adultes (36 places)

Du 18 au 23 Mars 2018

590€  - Pension complète hors forfait & matériel

Transport en car couchettes - départ le 17/03 19h00, retour le
24/03 vers 9h00

Hébergement: Hôtel USSIM Le Chamois d’Or
http://www.ussim-vacances.com/c/le-chamois-d-or-meeribel/4/fr

Ski : Encadrement par moniteurs fédéraux (FFS) du club

Station de ski familiale : Méribel, Les 3 Vallées - le plus grand
domaine skiable

http://www.meribel.net/

en PROJET

 Week-end sur 3-4 jours
 
- A partir de 9  personnes adultes minimum, consulter le site pour
les conditions particulières (dates et tarifs)

Transport en minibus

www.valthorens.com

http://www.ski-saintgervais.com/
http://www.valthorens.com/
http://www.meribel.net/
http://www.legrandbornand.com/
http://www.les-rhododendrons.com/
http://www.chapelledesbois.com/index.php/activites-hiver
http://www.capvacances.fr/village-vacances-ete-doubs-chapelle-des-bois.html

