
ENFANTS ET ADOS 

82 Les offres promotionnelles diffusées en cours de saison par nos partenaires peuvent être cumulables (voir p. 12) 

SÉJOUR 8 JOURSANCELLE HAUTES-ALPES (05)

1• 6/12 ANS - CHIENS ET PONEYS DES NEIGES  
Ski alpin : 4 séances ESF. Sur le domaine de la vallée de 
Champsaur et Ancelle. Le ski est pratiqué par demi-journée avec 
un animateur.  
Chiens de traîneaux : 2 séances encadrées par un musher 
professionnel.  
Ski Joëring : 1 séance. Le jeune est tracté skis aux pieds par un 
cheval sur un circuit en pleine forêt. 

2• 8/14 ANS - QUAD DES NEIGES  
Un séjour pour vivre l’expérience de la glisse autrement. 
Ski ou snow (à préciser à l’inscription, 5 inscrits minimum dans 
cette activité). Cours ESF (4 séances). Snowboardeurs, prévoir : 
genouillères, coudières et protèges poignet. 
Quad des neiges : 10 séances (5 séances de 2 h) sur terrain privé, 
encadrées par un moniteurs breveté d’état. Matériel et protections 
fournis. 
Pour les 2 thématiques, passage des tests en fin de séjour 
(insigne fourni) et port du casque obligatoire. Mais aussi : grands 
jeux et veillées animées!

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 08 au 15/02, du 15 au 22/02, du 22 au 
29/02.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 8 jours 970 € 456 € 970 € 243 €
Thème 2 - 8 jours 970 € 456 € 970 € 243 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 8 jours 880 € 406 € 880 € 193 €
Thème 2 - 8 jours 880 € 406 € 880 € 193 €  

 
Transport : train jusqu’à Grenoble, Valence 
ou Gap.  
  
Supplément pré et post-acheminement : 
Paris et villes de province (108€).

SÉJOUR 8 JOURSSESTRIÈRES ITALIE 

1• 12/17 ANS - GLISSE ET DOLCE VITA  
A deux pas du col de Montgenèvre, la station est située au centre 
de la célèbre «voie lactée».  
6 jours de ski ou snow (à préciser à l’inscription) : glisse toute la 
journée. Cours SCI (Ecole de Ski Italienne) pour les débutants :

4 séances.  
Découverte sur 2 journées des domaines de Sestrières et 
Montgenèvre. Port du casque obligatoire fourni. Pour les 
snowboarders, prévoir : genouillères, coudières et protèges 
poignet. (5 participants minimum pour le snowboard) 
Challenge slalom organisé par la SCI en fin de séjour.  
Luge Monty Express : laissez le pilote qui est en vous s’exprimer 
et embarquez sur la luge sur rail la plus longue de France (1400 
mètres de descentes). Adrénaline garantie! 
À l’hôtel : piscine et jacuzzi, Wi-Fi disponible, baby-foot, espace 
détente avec cheminée. Menus italiens copieux. Accès direct aux 
pistes, et grande terrasse extérieure.

Plus d’infos sur : 
label-evasion.com

 
 

Du 08 au 15/02, du 15 au 22/02, du 22 au 
29/02.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 940 € 442 € 940 € 235 €  

 
Formalités : carte d’identité valide + 
autorisation de sortie du territoire + 
photocopie recto-verso de la pièce d’identité 
du parent signataire, carte européenne 
d’assurance maladie.Transport : TGV jusqu’à 
Oulx (Italie) ou Modane. 
  
Supplément pré et post-acheminement : 
Paris et villes de province (108€).

SÉJOUR 7 JOURSAUTRANS ISÈRE (38)

1• 4/6 ANS - MINI VERTACO DES NEIGES  
Un séjour pour découvrir les joies de la neige à la montagne tout 
en douceur. Activités ludiques extérieures : chausser les skis de 
fond dans le parc et se déplacer dans la neige, parcourir la forêt 
en raquettes et s’amuser à reconnaître les empreintes d’animaux, 
visiter la fromagerie des marmottes... 

2• 6/11 ANS - LES AVENTURIERS DU VERCORS  
Découvre les mystères du Vercors au travers d’activités hivernales 
ludiques : saute dans le traîneau tiré par des chiens lors de 2 
séances intenses! Apprends à construire un igloo avec tes 
copains! Suis les traces des renards et lièvres... 

3• 6/11 ANS - PREMIERES TRACES DANS LA NEIGE  
Ski alpin : 5 séances pour maîtriser le chasse-neige, les dérapages 
et être autonome. Tous les jours, 2h de cours encadrés par un 
moniteur ESF. Le reste de la journée : ski libre avec l’équipe 
d’animation. Passage de niveaux possible avec cérémonie de 
remise des insignes.

Plus d’infos sur : 
vacances-pour-tous.org

 
 

Thème 1 : du 23 au 29/02, du 01 au 07/03. 
Thème 2 : du 09 au 15/02, du 16 au 22/02, 

du 23 au 29/02. 
Thème 3 : du 09 au 15/02, du 16 au 22/02, 

du 23 au 29/02, du 01 au 07/03. 
Possible au printemps

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 458 € 215 € 458 € 114 €
Thème 2 - 7 jours 548 € 258 € 548 € 137 €
Thème 3 - 7 jours 583 € 274 € 583 € 146 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Grenoble (0€). Annecy, Chambéry, Lyon, 
St Etienne, Valence (35€). Marseille (54€). 
Paris (92€).

vacances
POUR 

TOUS
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