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SÉJOUR 7 JOURSVALLEE DE CHAMONIX HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/9 ANS - CHAM’ ÉTOILES  
Une semaine pour goûter aux plaisirs du ski dans le domaine le 
plus vaste de la vallée de Chamonix! Les enfants pratiquent le ski 
sur 5 demi-journées. 5 cours encadrés par des moniteurs ESF 
(2h30 par jour). Passage des tests en fin de séjour et remise de 
médaille. Et aussi : sorties luge, snowtubbing, jeux de neige, 
concours de construction de bonhommes de neige.  

2• 10/15 ANS - CHAM RIDERS SKI OU SNOW  
Du débutant à l’étoile d’or, les enfants intègrent un groupe adapté 
à leur niveau. 5 demi-journées de ski ou de snow. Cours encadrés 
par des moniteurs ESF (2h30 par jour). Passage des tests en fin 
de séjour et remise de médaille.  

3• 12/17 ANS - GRAND CHAM’  
Chaque jour, une station de ski différente de la vallée de 
Chamonix pour une colo de pure glisse! Réservé aux skieurs qui 
ont un niveau 3ème étoile et qui sont prêts à passer 5 jours 
consécutifs sur les pistes.

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

 
 

Du 9 au 15/02, du 16 au 22/02, du 23 au 
29/02, du 01 au 07/03.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 - 7 jours 711 € 334 € 711 € 178 €
Thème 2 - 7 jours 711 € 334 € 711 € 178 €
Thème 3 - 7 jours 711 € 334 € 711 € 178 €  

 
Supplément pré et post-acheminement : 
Annecy (0€). Bourg en Bresse, Chambéry, 
Clermont Ferrand, Grenoble, Lyon, 
Montélimar, St Etienne, Valence (35€). 
Marseille, Paris (88€). Bordeaux, Lille, Nancy, 
Nantes (107€).

vacances
POUR 

TOUS

SÉJOUR 7 JOURSLA CHAPELLE D’ABONDANCE HAUTE SAVOIE (74)

1• 6/14 ANS - SKI ALPIN  
Les journées sont principalement consacrées à la pratique du ski 
alpin. Les jeunes sont répartis par groupes d’âges et de niveaux et 
encadrés par nos moniteurs. 2 h par jour de cours ESF. Passage 
des tests de l’ourson à la troisième étoile en fin de séjour et 
remise des insignes. Construction de bonhomme de neige, 
glissade en luge, visite d’une ferme pour le célèbre fromage 
d’abondance. 

2• 6/14 ANS - LES AVENTURIERS D’ABONDANCE  
Chiens de traîneaux : 2 séances de 2 h sur de superbes pistes qui 
longent la rivière. Guidés par un musher professionnel, les enfants 
s’initieront à la conduite d’attelage. Ski alpin sur 2 journées et 
raquettes. 

3• 8/14 ANS - BIATHLON ET CHIENS DE TRAÎNEAUX  
Biathlon : 5 demi-journées seront consacrées à cette activité (2 
séances d’initiation au ski de fond, 2 séances de biathlon et 1 
course d’orientation par équipe). Chiens de traîneaux : 2 séances 
de 2 h.

Plus d’infos sur : 
nouvelles-vagues.com

 
 

Du 9 au 15/02, du 16 au 22/02, du 23 au 
29/02.

 
Prix / Enfant / Séjour (Offre classique)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 800 € 376 € 800 € 200 €
Thème 2 710 € 334 € 710 € 178 €
Thème 3 720 € 338 € 720 € 180 €  

 
Prix / Enfant / Séjour (Coup de pouce)

SANS  
TRANSPORT 1er enfant 2ème enfant  

et plus
Thème 1 710 € 326 € 710 € 178 €
Thème 2 620 € 284 € 620 € 155 €
Thème 3 630 € 288 € 630 € 158 €  

Supplément pré et post-acheminement : 
Train - 12ans : Lyon (66€), Marseille (89€), 
Toulouse (99€), Nantes (103€), Montpellier, 
Paris (108€), Nice (127€), Bordeaux (136€). 
Train 12 ans et + :  Lyon (80€), Marseille, 
Nantes, Paris (136€), Toulouse (146€), 
Montpellier (155€), Nice (169€), Bordeaux 
(183€).

ENFANTS ET ADOS 
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